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COMPOSITION ET ORDRE DES ARTICLES.

Une explication détaillée ù ce sujet fora partie de rAvertissement, qui sera distribué avec

la (lernirrc partie du tome I'^'". On se contentera de donner ici les indications les plus

essentielles pour rintelligence des articles.

Chacun de ceux-ci porte un numéro, à l'aide duquel on y renverra dans la table alpha-

bétique. Vient ensuite le nom de l'auteur en gros caractères. Ce nom est donné tel qu'il

tigure au titre de l'ouvrage mentionné, mais comme ce n'est pas toujours le nom vulgaire,

notamment pour les auteurs qui ont latinisé leurs noms, la forme vulgaire est donnée* à la

suite, toutes les fois qu'elle présente une ditïérence. Si le nom de l'auteur est placé entre

crochets, c'est que l'ouvrage est anonyme, et que l'auteur est connu seulement indirec-

tement.

Le titre des ouvrages est donné aussi exactement qu'il a été possible de le connaître, et

dans la langue même où il est écrit. 11 n'y a d'exception que pour le grec, le russe, l'arabe

et les langues de l'Asie, pour lesquels le titre a presque toujours été traduit.

Seulement on a mis beaucoup de soin à faire connaître dans quelle langue est le texte

de l'ouvrage mentionné et de quelle version il est accompagné. A cet effet on a désigné les

principales de ces langues par leurs initiales :

A. l'arabe,

«

G. le grec,

H. l'hébreu,

L. le latin,

P. le persan,

T. le turc.

Ces lettres capitales, placées entre crochets à la suite du titre, renseignent le lecteur sur

la langue ou les langues qu'il trouvera dans le volume. Ainsi [A.-L.] veut dire que l'ouvrage

renferme un texte arabe, accompagné d'une traduction latine; [G.] signifie un texte

uniquement grec; [G.-L.] un texe grec avec version latine; et ainsi des autres. Il nous a

paru important de distinguer plus rigoureusement qu'on n'a l'habitude de le faire, entre

les ouvrages qui renferment un texte original sans version, ce texte avec version, ou

simplement une version non accompagnée du texte.

Il arrive souvent que le titre d'un ouvrage subit des changements dans les éditions

successives. Dans ce cas, les mots qui ont disparu des dernières réimpressions sont placés

entre parenthèses; ceux qui ont été introduits dans ces réimpressions sont entre crochets.

Quelquefois cependant les modifications ont été telles qu'il en serait résulté de la confusion.

Le nouveau titre est alors donné séparément.

On a pris pour [principe de faire de chaque ouvrage un numéro, renfermant toutes les
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éditions sensiblement conformes entre elles et leurs traductions, de manière à mettre sous

les yeux du lecteur une courte monographie de chaque publication. Pour chaque édition

on consacre une ou plusieurs lignes aux données bibliographiques proprement dites : le

format (qui est le caractère extérieur le plus apparent), le lieu d'impression, la date, les

remarques bibliographiques s'il y a lieu.

La liste des éditions est suivie, pour les ouvrages d'une certaine importance, d'un

sommaire des matières qu'ils contiennent. Ces notes seront particulièrement utiles pour

connaître ce que renferment les recueils où sont réunis différents travaux d'un savant.

Le caractère des ouvrages dont on pourrait douter d'après la rédaction du titre est égale-

ment indiqué dans ces annotations.

Les traductions sont énumérées ensuite, par langues, et d'après l'ordre chronologique

dans lequel la première traduction en chaque langue a paru. Le titre est donné tel qu'il

est imprimé en tête de chaque traduction, et le nom du traducteur est ajouté à la fin entre

parenthèses.

Enfin, lorsque l'ouvrage dont il s'agit a été l'objet d'une analyse, dans un historien ou

dans une publication périodique, on renvoie à ce compte rendu, en faisant précéder la

référence du signe =. On s'est servi, dans ces références, d'abréviations, au moins pour

les ouvrages dont l'indication revenait fréquemment. Une liste complète et détaillée de ces

abréviations sera donnée dans l'Avertissement. On trouvera plus loin les titres sommaires

des ouvrages auxquels se rapportent celles qui ont été employées dans les deux premières

livraisons.

En classant les ouvrages relatifs à chaque matière particulière, on a suivi l'ordre chrono-

logique. Avant l'invention de l'imprimerie cet ordre était celui de la rédaction des ouvrages,

à quelque époque qu'ils aient été imprimés plus tard. Après l'introduction de l'imprimerie,

la date de publication servait de guide, sauf pour les ouvrages posthumes, qui ont été

placés à la date de la mort de l'auteur.

Une table alphabétique très complète, comprenant toutes les variantes des noms des

auteurs, paraîtra avec la dernière livraison du tome I<"' et renseignera sommairement le

titre et la date de chaque publication. Les recherches seront ainsi rendues faciles. C'est

aussi avec la dernière livraison que nous mentionnerons, en leur adressant nos remercie-

ments, les personnes qui ont bien voulu nous aider de leurs connaissances et de leurs

renseignements.

Dans l'intervalle, les auteurs recevront avecla plus vive reconnaissance les corrections et

additions que Messieurs les astronomes voudront bien leur envoyer; ils en tiendront

compte pour les Additions et Corrections qui paraîtront avec la S™* et dernière partie du
tome I".



EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

Une liste complète des abréviations employées dans les références sera jointe à la

dernière partie du volume, et fournira tous les renseignements essentiels ù Tégard des

publications citées. Nous allons donner ici le tableau succinct des abréviations qui se

rencontrent dans la présente livraison, afin que le lecteur en ait dès ù présent la clef,

La plupart se trouvent d'ailleurs sous les mêmes signes abrégés, dans la liste insérée

au commencement de notre tome II, sous le titre de Clef des abréviations.

ABL. — Annuaire du Bureau dos Longitudes.

AdM. — Arcliiv der 3Iathemalik und Physik ifondées par Grunerl).

AgE. — Allgemeine geographische Ephemeriden (par von Xach et Bertuch).

AJS3. — The american journal of science, 3rd séries.

AnM. — Annali di matematica pura ed applicata (fondées par Tortolini).

Arc^. — Archives des sciences physiques et naturelles (de Genève), nouv. période.

ARr. — The Astronomical Regisler.

Ath. — The Athenaeum.

Bbl. — Beiblatter zu den Annalen der Physik und Chemie.

BdR. — Bulletlino di Bibliogratia (publié par Boncompagni).

Berlin, Abh. — Abhandlungen der Akademie zu Berlin.

Berlin, Ber. — Berichte der Akademie zu Berlin.

Berlin, Wbr. — Monatsberichte der Akademie zu Berlin.

Berlin, Mém. — Mémoires de l'Académie de Berlin.

Berne, Mth. — Mittheilungen der naturforschenden Geselîschaft in Bern.

Bernoulli (Jeany), RpA. — J. Benioulli, Recueil pour les astronomes.

Bessel, Rec. — Bessel's Recensionen, herausgegeben von R. Engelmann; 8", Leipzig,

1878.

Bgr. — Bibliothèque germanique.

Bmaj. — Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques (fondé par Darhoux).

Bma2. — Idem, 2^ série.

Bordeaux, Mém3. — Mémoires de la Société des sciences de Bordeaux, 3« série.

British Association, Rep. — Report of Ihe British Association for the advancement of

science.

Bruxelles, Ann. — Annuaire de l'Observatoire de Bruxelles.

Bruxelles, Rev. — Revue des questions scientifiques publiée par la Société scientifique

de Bruxelles.

BSm. — Bulletin des sciences mathématiques (fondé par de Féntssnc).

CAi. — Companion to the Almanac.

Calcutta, AsR. — Asiatic Researches.

Cas. — Correspondance astronomique (par de Zach).

CdT. — Connaissance des temps.

C & T. — Ciel et Terre.



CLm. — Catalogi librorum nianuscriptorum Angliae et Hiberniae in unum coUecli
;

fol., Oxoniae, 1697.

Cmp. — Correspondance mathématique et physique (de Garnier et Quetelet).

Cortona, Sag. — Saggi di dissertazioni dell' Accademia di Cortona.

Cracovie, Roc. — Rocznik towarzyslwa naukowego z uniwersytetem Krakowskim.

Delambre, His. — Delambre, Histoire de Tastronomie ancienne, de l'astronomie du

moyen âge, de l'astronomie moderne et de l'astronomie du XVIII" siècle.

D'Herbelot, Bor. — DUerbelol, Bibliothèque orientale, éd. de Maestricht ; fol., 1776.

EMc. — The En.glish Mechanic.

EpV. — Ephemerides astronomicae vindobonenses.

GArg. — Giornale Arcadico (2^ série).

GdLj^. — Giornale de' letlerati (série publiée à Pise).

JdSj. — Journal des savants (de 166o à 1797).

JdSg. — Idem (série de 1816 à 1835).

JdSs. — Idem (3^ série, depuis 1836).

Lalande, Bib. — J.-J. de Lalaude, Bibliographie astronomique ; 4", Paris, 1803.

Leipzig, AcE. — Acta eruditorum quae Lipsiae publicantur.

Leipzig, NAE. — Nova acta eruditorum.

Leipzig, Vjh. — Vierteljahrsschrift der astronomischen Gesellschaft.

Lewis, Svy. — Lewis, A survey of the astronomy of the ancients; 8", London, 1862.

Londres, JASj. — Journal of the Asiatic Society of Great Britain (Ist séries, 1834-63).

Londres, JAS^. — Idem (2nd séries).

Londres, MAS. — 3Iemoirs of the astronomical Society of London.

Londres, MNt. — Monthly notices of the astronomical Society of London.

Londres, PTr. — Philosophical transactions of the Royal Society of London.

Madrid, Menij. — Memorias de la Academia de ciencias de Madrid.

MCz. — Monatliche Correspondenz (par de Zach).

MHS. — Mémoires pour servir à l'histoire des sciences et des beaux-arts. (JMémoires de

Trévoux.)

Milan, Eflf. — Elfemeridi di Milano.

Modène, Mem. — Memorie délia Società italiana in Modena.

iMontucla, HdM. — iVo»/î/r/r/, Histoire des mathématiques, 2^ éd.; 4 vol. 4", Paris,

1799-1802.

Morgan, Bud. — A. de Morgan, A budget of paradoxes ; 8", London, 1872.

Mth. — Mittheilungen de Petermann.

Munich, GAn. — Gelehrte Anzeigen der baierischen Akademie.

NAM3. — Nouvelles annales de mathématiques (3*" série).

Naples, AIL — Atli dell' Islituto d'incorragiamento aile scienze naturali di Napoli.

Narducci, Cat. — E. Narducci, Catalogo di manoscritti ora posseduti da D. B. Boncom-

pagni; 8", Roma, 1862.

Nat. — Nature, a weekly illustrated journal of science.

Nov^. — Novelle letterarie publicate in Firenze (série de 1740-69).

N0V2 — Idem (continuazione, 1770-92).

Obs. — The Observatory, a monthly review of astronomy.



VII —

Palerme, Spt. — Meniorie délia Société degii speltroscopisti italiani.

Paris, Bae. — Bulletin astronomique publié (par F. Tisseruiid) sous les auspices de

l'Observatoire de Paris.

Paris, Crh. — Comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des sciences.

Paris, Ilis. — Histoire de l'Académie des sciences depuis son établissement en IGGf»

jusqu'à son renouvellement en 1699.

Paris, Ins'. — iMémoires de l'Académie des Inscriptions de l'Institut (depuis 181u).

Paris, JAso. — Nouveau journal asiatique (18:2G-3o).

Paris, JAsjj. — Journal asiatique (6'-' série, 1863 et suiv.).

Paris, Mém. — Mémoires de l'Institut de France; sciences mathématiques et physiques.

Paris, 3Iémo. — Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France.

Paris, Mpl. — Mémoires présentés par divers savants à l'Académii; des Inscriptions.

Paris, Mpr.i. — Mémoires de mathématiques présentés à l'Académie des sciences

(1750-86).

Pai'is, MRD. — Recueil de mémoires relatifs au passage de Vénus.

Paris, N & E. — Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi.

Pétersbourg, Mém. — Mémoires de l'Académie des sciences de S*-Pétersbourg, 1" série.

Pétersbourg, MSm. — Mémoires des sciences mathématiques de l'Académie de S'-Péters-

bourg.

Philadelphie, Tra.2. — Transactions of the American philosophical Society; new séries.

PMg4. — The Philosophical Magazine (4th séries).

PxMgg. — The Philosophical 3Iagazine (5th séries).

Prague, Abh. — Abhandlungen der bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften.

QRw. — The Quarterly Review.

RAM. — Repertorium der literarischen Arbeiten aus dem Gebiete der... Mathematik.

Rome, Att. —Atti dell' Accademia dei Nuovi Lincei.

Rsc. — Revue scientifique de la France et de l'étranger.

Sédillot, HgA.— L. A.Sédillot, Histoire générale des Arabes, 2« éd.; 2 vol. 8", Paris, 1877.

Stockholm, Bih. — Bihang till Svenska Akademiens Handlingar.

Stockholm, Ofv. — Ôfversigt af Akademiens Forhandlingar.

Thorn, Mth. — 3Iittheilungen des Copernicus Vereins.

Todhunter, His. — /. Todhimter, A history of the mathematical théories of attraction
;

2 vol. 8", London, 1873.

Turin, Att. — Atti dell' Accademia délie scienze di Torino.

Turin, Menij. — Memorie dell' Accademia délie scienze di Torino.

Unt. — Unterhaltungen fur Dilettanten und Freunde der Astronomie (fondé par Jalin).

Upsal, AÏS. — Acta literaria Sueciae.

Venise, Attg. — Atti délie adunanze dell' Istituto Veneto (o^ série).

Vérone, Mem. — Memorie di matematica e di tisica délia Società italiana.

WfA. — Wochenschrift fiir Astronomie (fondé par Heis).

ZKM. — Zeitschrift fur Kunde des Morgenlandes.

ZMP. — Zeitschrift fiir Mathematik und Physik ^fondé par Schlômilch).

ZmU. — Zeitschrift fiir mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht (fondé

par Hoffmann).



Les abréviations suivantes ont été employées couramment dans le texte

Bibl. — Bibliothèque,

éd. — édition,

fig. — figures,

pi. — planches.

MS. — manuscrit.

MSS. — manuscrits.
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J. C. HOUZEAU

NOTES BIOGRArHIQUES

L'enfance de Houzeau. — Ses premières études. —
Ses débuts comme écrivain.

Jean-Charles Houzeau est né à VErmilage, au faubourg d'Havre,

près de Mons, le 7 octobre 18^0. C'est dans cette propriété de l'Ermi-

tage qu'étaient venus se fixer ses parents, aussitôt après leur mariage,

et c'est là qu'ils ont passé leur vie entière. M""" Houzeau mère y babile

encore; elle a aujourd'hui 90 ans. Son mari y est mort en 1885, âgé de

94 ans.

J.-C. Houzeau était l'aîné des deux enfants de Charles Houzeau et

d'Adèle Pradier; son frère, M. Auguste Houzeau, est professeur à l'École

des mines de Mons et membre de la Chambre des représentants.

Vers le milieu du siècle dernier, la branche des Houzeau dont descend

notre regretté collaborateur ajouta à son nom patronymique les mots :

de Lehaie, afin d'éviter d'être confondue avec d'autres branches colla-

térales.

Le nom de M. Houzeau père figurait sur la liste des nobles publiée

chaque année dans VAlmnnach royal.

Jean-Charles Houzeau fut un enfant précoce. Tout jeune encore, —
avant même de savoir lire et écrire, — il montrait déjà des dispositions

innées pour l'élude de l'astronomie. Avec les bonbons que ses parents

ou les amis de la famille lui rapportaient de la ville, il formait certaines

figures géométriques sur une petite table dont on lui avait fait cadeau, et

ces figures avaient pour objet de représenter des constellations. Lorsque

la petite table était entièrement couverte de ces dessins, il appelait

auprès de lui les personnes qui l'entouraient, pour leur montrer son

firmament.

Houzeau fit ses premières éludes au collège de Mons (de 1832 à 1857)

et y remporta de brillants succès A la distribution des prix de sa

dernière année de classe, l'administration communale lui décerna une

1



médaille d'argent comme récompense spéciale de son zèle et de son

ardeur au travail.

II était donc bien préparé à suivre avec fruit les cours de l'Université

de Bruxelles, où il se fit inscrire, comme étudiant de la Faculté des

sciences, en 4837. Mais l'appât des diplômes le préoccupait fort peu,

comme plus tard l'appât des honneurs et des distinctions le laissa

toujours indifférent, et, soit préparation insuffisante aux examens, soit

disposition d'esprit défavorable, il échoua la première fois qu'il se

présenta devant le jury. On rapporte que c'est en botanique surtout qu'il

fut médiocre, science avec laquelle il fut cependant très familier par la

suite, comme il le montra en maints endroits de ses ouvrages.

Peines de son insuccès, ses parents le rappelèrent immédiatement à

Mons, où il put se livrer en toute liberté à ses chères études astrono-

miques et à ses pérégrinations vagabondes dans la campagne, ayant

l'esprit toujours en éveil, et montrant dès cette époque des facultés

d'observation peu communes.

Il s'était construit de ses propres mains un petit observatoire, qu'il

avait installé sur le mont Panisel, voisin de l'Ermitage. Cet observatoire

consistait en une cabane en bois, renfermant un cercle mural, un instru-

ment des passages et une lunette montée parallactiquement. Les tubes

de ces divers appareils étaient en zinc; les lentilles — non achroma-

tiques — avaient été achetées à Paris. L'installation était bien primitive,

mais tout imparfaite et grossière qu'elle fut, elle témoignait d'un goût

bien prononcé pour la science du ciel chez un jeune homme de iS ans.

HoizEAU écrivait déjà à ce moment de sa vie. Ses débuts comme
auteur datent de 1858, et c'est comme journaliste qu'il prit tout d'abord

la plume. De 1838 à 1841, il publia dans VÉmancipation, journal qui

paraissait à Bruxelles, cinquante-quatre articles d'une certaine impor-

tance et d'autres moins étendus, sous la signature J.-C.

Ces articles avaient trait surtout aux perfectionnements des arts

industriels, et si l'on considère la date où ils furent écrits, on ne peut se

défendre de faire la remarque que leur auteur savait voir dans l'avenir.

Les principales questions examinées comprenaient:

a) L'instruction des manouvriers; — Les établissements insalubres;

— La conservation des bois; — La combinaison de la vapeur et des

voiles sur les navires; — Le travail des enfants dans les manufactures;
— L'emploi de l'air chaud comme moteur; — Le percement des isthmes

de Suez et de Panama; — L'application de la géologie à l'agriculture;

— La (axe uniforme des lettres;
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b) Le commerce des céréales;— Les procédés de monture; — L'étal

industriel de la France, de la Grande-Bretagne, de la Hollande, de

l'Allemagne et de la Russie; — L'architecture civile; — L'Iiydraulisa-

tion de la chaux;

c) Les machines à vapeur, leur introduction en Belgique, leurs

explosions; — Les houillères, leurs travaux et leurs dangers; — Les

hauts fourneaux, forges et laminoirs;

d) Le tracé des routes ordinaires; — Les canaux, particulièrement

au point de vue de la navigation intérieure; — Les inondations; — F.es

déboisements; — Les sondages et les puits artésiens; — Les épuise-

ments; — Le fdtrage des eaux; — Le sauvetage, soit à la mer, soit dans

les mines; — Les perfectionnements des chemins de fer;

e) Les grands foyers d'éclairage; — Le chauffage au gaz; — Les

turbines; — L'art du verrier; etc., etc.

Nous nous sommes arrêté un peu longuement sur ces articles de

VÉmancipation, parce qu'ils marquent les débuts de IIouzeau dans la

carrière d'écrivain, et que ces débuts étaient significatifs, comme on

peut le voir par la liste ci-dessus, qui embrasse des sujets si divers, mais

tous intéressants et importants. N'oublions pas, d'autre part, que l'auteur

n'avait alors que 18 ans.

Pendant qu'il s'initiait au métier de journaliste, Houzeau préparait

aussi ses premiers travaux scientifiques. C'est par un mémoire sur

Les turbines, leur construction, le calcul de leur puissance et leur appli-

cation à l'industrie, qu'il commença. Ce livre, édité chez Hauman et C'%

à Bruxelles, est un in-S" de 108 pages; il est aujourd'hui introuvable.

De l'avis des hommes compétents, il offrait à l'époque où il parut (1859)

une valeur pratique très sérieuse, et les questions dont il s'occupait

étaient étudiées sous toutes leurs faces, avec ce soin et cette méthode

qui ont toujours été des qualités maîtresses chez Houzeau.

Vers cette même époque, en 1839, les destinées de la Belgique

indépendante se trouvèrent un instant compromises. A la suite de

difficultés survenues avec la Hollande, le pays fut à la veille de prendre

les armes et une grande inquiétude se manifesta dans beaucoup d'esprits.

Un élan patriotique admirable se lit jour parmi la jeunesse belge,

et immédiatement s'organisa un corps de volontaires, qui brûlaient de

marcher à l'ennemi. Houzeau fut l'un des premiers à s'engager dans

celle légion de jeunes braves, mais celle-ci fui dissoute par l'aulorilé

avant même d'avoir pu se constituer définitivement.
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HouzEAU eut toujours, porté à un haut degré, le sentiment de la patrie.

Placé même dans des circonstances où il croyait ne plus revoir la

Belgique, l'amour du sol natal subsistait néanmoins très vif chez lui.

Les premiers travaux astronomiques de Houzeau. — Son entrée

à l'Observatoire comme assistant temporaire.

Après les événements que nous venons de rappeler, notre jeune

patriote sentit le besoin de reprendre des études universitaires régu-

lières, et, peu désireux de rentrer à l'Université de Bruxelles, il partit

pour Paris, oîi il fréquenta les cours de la Faculté des sciences pendant

les années 1840 et 1841. Il ne chercha point toutefois à obtenir de

grade académique.

Rentré dans le pays en 1842, Houzeau s'adonna de nouveau tout

entier à ses observations et à ses recherches astronomiques, et il réalisa

même quelque temps après un projet qu'il caressait depuis plusieurs

années, celui de se mettre en rapport avec l'Observatoire de Bruxelles.

Quetelet accueillit favorablement ses ouvertures et l'autorisa, à la fin de

1843, à prendre part, comme aide volontaire, à certains travaux de

l'établissement.

il venait justement d'adresser, aux Aslronomische Nachrichlen, une

lettre sur la lumière zodiacale, qui fut insérée dans le tome XXI (n" 492,

col. 183) de cette célèbre publication. Dans cette lettre, Houzeau discu-

tait les observations de l'énigmatique phénomène connu, depuis la fin

du XVII^ siècle, sous ce nom de lumière zodiacale, et montrait que le

plan de symétrie de cette lumière ne coïncide nullement avec celui de

l'équaieur solaire, comme on l'avait supposé jusque-là.

Humboldl signala ce travail de notre jeune savant dans le tome I" de

son Cosmos (note 96 de la 1'* centurie; 66 dans l'édition allemande), et

il semble qu'il fut touché des arguments qu'il présente, car il le cite de

nouveau dans le tome lil de son célèbre ouvrage (part, ij, chap. 4). Plus

lard, en 1855, .Jones s'en servit comme point de départ à sa théorie de

la lumière zodiacale {American Journal of Science).

Lorsque la lettre que nous rappelons parut, le nom de Houzeau était

encore absolument inconnu dans le monde scientifique, et l'on raconte

que Schumacher, le célèbre éditeur des Aslronomische Nachrichlen,

s'élanl adressé à Quetelet pour avoir des renseignements sur l'auteur de

la lettre qu'il venait de recevoir, le directeur de l'Observatoire de

Bruxelles se vit dans l'obligation de répondre qu'il était, à son égard,

dans la même ignorance que son collègue d'Altona.



Pendant les années 1843 et ISii, Houzeau fil de fréquents voyages

à Paris, et il passa même dans celle ville une grande |»arlie de l'hiver

1843-1844, fréquentant les bihiiolhèques, et sinlout la Bibliollièque

nationale, très riche, comme on sait, en ouvrages et en manuscrits

d'astronomie. C'est alors qu'd dépouilla la correspondance de l'astro-

nome français Boulliaud, dans laquelle il trouva d'intéressants rensei-

gnements sur iM.-F. Van Langren, cosmographe belge fort peu connu

jusque-là (1). Au moyen des notes qu'il parvint à réunir, il publia en

1852, dans les Bulletins de l'Académie royale de Belgique (t. XIX, 3°,

pp. 497-S07), une notice intitulée : Sin- Vaslronome Van Langren,

extrait de noies bibliographiques.

Le 7 janvier 1844, il avait donné en communication à Quelelet, avant

de l'envoyer aux Astronomische jSac/iric/ilen, auxquelles il le destinait,

son important travail : D'un nouvel effet de l'aberration de la lumière

particulier aux étoiles doubles qui possèdent un mouvement propre ; sur

les si/stèmes binaires 61 Cijgni et 70 p Ophiuc/ii. Ce mémoire fut publié

le mois suivant dans le lome XXI du journal allemand (coi. 241-248 et

273-278). Voici comment l'auteur en exposait l'objet :

« Les mouvements relatifs des deux éloiles qui composent le groupe

binaire 70 p Ophiuchi ont présenté une irrégularité inattendue, resiée

jusqu'ici sans explication. Celle irrégularité, mise hors de doute par

Mâdier, dans le n° 444 des Astronomische JSachrichlen, avait conduit ce

savant astronome aux conclusions suivantes : « Ou bien, disait-il, le

B mouvement, dans ce système, ne suit pas les lois de Newton; ou bierj

D les centres des figures que les deux étoiles décrivent pour nous ne

» sont pas les centres de gravité des masses. » Je vais essayer de mon-

trer qu'il n'est pas nécessaire, pour représenter les phénomènes observés,

de recourir à l'une ni à l'autre de ces hypothèses. Une conséquence jus-

qu'à présent inaperçue de l'aberration de la lumière, particulière aux

étoiles doubles qui possèdent un mouvement propre, me servira à résou-

dre la difTiculté. Je démontrerai, dans celle note, l'existence de celte

nouvelle équation d'aberralion; je donnerai les formules nécessaires pour

la calculer; et, enfin, dans l'application que je tenterai de ces formules à

la marche du compagnon de 70 p Ophiuchi, je m'efforcerai de faire dis-

paraître les différences entre les résultats calculés et ceux de l'observa-

tion. t>

La Bibliothèque universelle de Genève donna une longue analyse de ce

(l ) Voyez, sur Van Langren, la o' année de Ciel et Terre, p. 58.



mémoire (avril 1844, pp. 380 et suiv.), signée A. G. (Alfred Gautier,

ancien directeur de l'Observatoire de Genève). Celte analyse fut repro-

duite dans le journal Vlnslitul (t. XII, n° 558). L'année d'après, le i?e/j-

diconlo deWAccademia délie scienze di Napoli en publia aussi un compte

rendu détaillé (t. IV, pp. 138 et suiv.), dû au directeur de l'Observatoire

de Paierme, del Re.

Ce travail de Houzeau eut l'honneur d'attirer l'attention de sir John

Herschel, qui envoya aux Aslronomisc/ie Nachrichten une notice (t. XXII,

n° 520) destinée à réfuter la manière de voir de l'astronome belge, mais

dans des termes très flatteurs pour celui-ci. Le célèbre astronome de

Collingwood se plaçait, dans ses critiques, au point de vue de la théorie

des ondulations de la lumière.

Dans son ouvrage : A cycle of celeslial objecls (vol. I, p. 461),

C.-P. Smyth, en citant le mémoire de Houzeau, considère de même
l'idée qu'il renferme comme plus ingénieuse que concluante, a rallier

ingénions than concliisive. »

Enfin, Yvon Villarceau a montré plus lard, en citant notre compa-

triote, que les observations de l'étoile double 70 p Ophiuchi, poursuivies

jusqu'en 1849, pouvaient se plier à une orbite simplement elliptique,

dans des limites très lolérables d'approximation (Comptes rendus de

VAcadémie des sciences de Paris, t. XXXII, p. 50).

A partir de cette même année 1844, nous voyons Houzeau prendre

part d'une manière assez régulière aux observations astronomiques et

météorologiques de l'Observatoire (1). Le 31 mai, entre autres, il observe

une écli[)se de Lune, avec iMM. Quetelet et Liagre.

Le 5 août, il présente à l'Académie des sciences de Belgique un tra-

vail non moins important que celui sur l'aberration de la lumière. Il

avait pour litre : Sur les étoiles filantes du mois d'août et en particulier

sur leur apparition de i842.

Quetelet, qui fut chargé de l'examiner, s'exprime de la manière sui-

vante à son sujet : « La troisième partie du mémoire, qui traite du centre

d'émanation des étoiles filantes extraordinaires d'août, dans différentes

années, est inconleslablement la plus importante; elle à dû occasionner

(t) Le rapport du dirtcloiir de l'Observatoire sur l'état et les travaux de rétablissenieol

en 1841 disait, en p;irlaiit du personnel: • En lerminaiil, je crois devoir aussi signaler à

votre attention trois jeunes savants qui, par zèle et par amour pour la science, ont pris plus

d'une fois part aux travaux de l'Observatoire ... M. Houzeau a non seulement pris part aux
observations pénibles du mafinétisme terrestre, mais encore à dilTérents calculs de réduc-

tion. »



de longs el pénibles calculs, que M. Houzpqu a conduits avec beaucoup

d'intelligence.

»... En résumé, ce travail mérite d'être remarqué sous le point de

vue de la théorie, de la sagesse qui règne dans la discussion et de la

précision plus grande apportée dans certaines déterminations numé-

riques qui avaient besoin d'être confirmées. \>

Cette étude sur les étoiles filantes a été insérée dans le tome XVKI

des Mémoires des savants étrangers de l'Académie. Elle comprend

54 pages in-4°. Coulvier-Gravier et Saigey en ont donné une analyse

dans leurs Recherches sur les étoiles filantes (8% Paris, 1847; pp. 149 et

suiv.). Ils exposent, en particulier, la méthode de Houzeau pour déter-

miner le point radiant el la déclarent plus simple que celle d'Erman.

Heis s'est servi des observations consignées dans le mémoire pour les

comparer aux siennes effectuées à Aix-la-Chapelle, dans le but de cal-

culer les trajectoires d'un certain nombre de météores {Die periodischen

Sternschnuppen ; 4°, Coin, 1849; pp. 12 et 35). Mais le résultai, principal

du travail de Houzeau était d'établir l'invariabilité du point d'émanation

par la suite des années. C'est à ce litre que Humboldt le cite dans son

Cosmos (t. m, part, ij, chap. 5).

Deux mois plus tard, le 5 octobre, l'Académie recevait du jeune assis-

tant volontaire de l'Observatoire une nouvelle communication. C'était

une Notice contenant les résultats de quelques expériences thermomé-

triques et magnétiques faites dans la fosse n° 2 du charbonnage du

couchant du Flénu (insérée dans les Bullet. de l'Académie, t. XI, 2°,

pp. 283-292). Les observations avaient été faites aux profondeurs sui-

vantes : 115, 200, 277 et 355 mètres. Les expériences thermométriques

s'accordèrent à donner 33 à 35 mètres pour la profondeur correspondant

à une élévation du thermomètre de 1" centigrade. Quant aux expériences

magnétiques, qui avaient été entreprises à l'etfet de déterminer la varia-

lion du degré d'intensité n)agnélique avec la profondeur, l'auteur trouva

qu'il fallait seulement 27'"6 d'enfoncement pour avoir une augraentalion

de 1/1000 dans cette intensité. Sur le Caucase, Kupfl'er avait trouvé une

diminution de 1/1000 pour 300 mètres d'altitude et Forbes, dans les

Pyrénées, une même diminution de 1/1000 pour 1000 mètres.

Le 11 janvier 1845, nouvelle présentation d'un mémoire à l'Académie,

relatif à une Méthode pour déterminer les éléments des orbites des comètes,

y compris l'excentricité, d'après trois observations géocentriques voisines

entre elles. Ce travail, pour lequel Dandelin el Quelelel furent nommés

rapporteurs, n'a jamais été publié; nous ignorons pour quelle cause, les

Bulletins de l'Académie ne renfermant pas trace de l'avis émis par les
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commissaires chargés de l'examiner. La méthode que Houzeau y expo-

sait lui servit peu de temps après à calculer les Éléments et éphémérides

de la comète découverte par M. d'Arrest (note dans les Bulletins, t. XII,

1°, p. 107); il en fit également usage dans une JSote sur la dernière

comète découverte à Rome [Bulletins, t. Xli, \\ p. 309); il s'agissait de

la comète trouvée le 25 février par le P. de Vico, directeur de TObser-

valoire du Collège romain.

Le 7 juin, il envoie encore à l'Académie une Note sur les corrections

de réquatorial, qui eut le même sort que le mémoire sur la détermination

des orbites des comètes : elle ne vit pas le jour.

C'est dans celte même année i84o que Houzeau fil son premier

voyage un peu important. Il remonta le Rhin de Cologne jusqu'en Suisse,

puis parcourut les régions les plus pittoresques de ce pays. Cette excur-

sion lut effectuée en grande partie à pied, et avec des ressources très

bornées.

Un fait intéressant à noter, et qui se rapporte également à l'année

1845, c'est que déjà à cette époque Houzeau était préoccupé de l'idée

d'une Bibliographie astronomique, il avait entrepris, pour son usage

personnel, de continuer l'ouvrage de Lalande, qui s'arrête, comme on

sait, à 1802. La bibliographie qu'il avait commencée, et qui va de 1805

à 1843, comprenait surtout le dépouillement des principales collections

astronomiques et académiques; si incomplète qu'elle fût, elle représen-

tait néanmoins le fruit d'un labeur énorme et témoignait de l'importance

que son auteur attachait déjà, dès les premières années de sa carrière

scientifique, aux documents bibliographiques et à la connaissance exacte

des sources. Peu d'hommes, peu de savants, nous pouvons le dire sans

crainte, ont fait preuve sous ce rapport d'une érudition comparable à la

sienne. Dans tout le cours de sa vie, il a eu soin de prendre des notes

dans ses lectures — et on sait combien celles-ci ont été nombreuses —
en indiquant avec détails les références, et cet amas de renseignements

de tonsgenres qu'il a ainsi accumulés pendant une existence de cinquante

années consacrée exclusivement au travail et à l'étude, joint à une

mémoire remarquable, étonnante, qu'il cul le bonheur de conserver

jusqu'à ses derniers moments, lui ont été d'un grand secours dans la

préparation de ses divers ouvrages.

Houzeau à l'Observatoire en qualité d'aide - astronome. —

Ses aspirations politiques. — Sa révocation.

Nous sommes arrivé à l'année 1846, qui allait marquer pour Houzeau

une étape nouvelle dans sa carrière. Nous avons vu que depuis la fin



de 1813 il était assistant volontaire à l'Oliservatoirc; le 50 soplemhre 1846

il fut nommé aide-astronome, anx apiioiniemenls modestes de 1 400 lianes.

Il était de la sorte attaché d'une manière définilive à rétablissement.

On penl se rendre conipte dn zélé et du dévouement avec lesquels il

accomplit ses fonctions, par ce l'ait que pendant les trois années environ

qu'il les occupa il ne présenta plus aucun travail à l'Académie, le temps

lui faisant défaut pour en préparer. ï.es rapports annuels du directeur

de l'Observatoire au ministre montrent toute la satisfaction qu'éprouvait

Quelelel à l'égard des services importants que rendait le nouvel aide, et

l'on peut voir dans les ouvrages publiés par le fondateur de l'Observa-

toire à cette époque, et entre autres dans son Clhnat de la BiUjiqite, les

traces de la grande part que Holzeau y a prise. Il était devenu pour son

chef un précieux collaborateur, et Quetelet lui rendit justice en mainte

occasion. C'est ainsi que dans son travail sur les Ondes atmosphériques

{Annales de l'Observatoire de Bruxelles, t. VIII, 1851), il disait : « Après

le départ de M. Liagre, qui avait été attaché temporairement à l'Obser-

vatoire, la réduction et la construction graphique des observations ont

continué à être faites avec non moins de zèle et de sagacité par M. Hou-

zeau, qui lui succéda. Je suis heureux de trouver cette occasion pour

exprimer à l'un et à l'autre ma reconnaissance pour la manière intelli-

gente dont ils m'ont secondé. » Parlant dans le même volume des

Annales, de l'influence de l'angle horaire de la Lune snr les hauteurs

barométriques, recherche où près de lOOOO observations bi-horaires

sont disculées, Quetelet disait encore : « Les tableaux ont été dressés

par M. Houzeau, qui s'est acquitté de ce pénible travail avec tout le zèle

qu'inspire l'amour de la science. »

A l'époque où Houzeau fut nommé aide à l'Observatoire, les observa-

tions astronomiques s'y trouvaient interrompues depuis sept ans. Il

contribua beaucoup à les faire reprendre en 1848, et lui-même a laissé

de nombreuses observations au cercle mural et à la lunette méridienne,

qui ont été publiées après son départ de l'établissement.

Les observations astronomiques ont toujours eu pour Houzeau un

attrait irrésistible. Nous avons vu plus haut que dès l'adolescence il passait

ses nuits à explorer le ciel : cet amour de l'observation céleste il le garda

jusqu'à la fin de ses jours. Aussi, au temps de son passage à l'Observa-

toire, était-il le premier, dès que survenait un événement astronomique,

à braquer la lunette sur l'astre annoncé, comète ou planète, ou sur la

Lune ou le Soleil au moment d'une éclipse. Nous constatons ainsi que le

8 mai i84o et le 8 novembre 1848, il observe le passage de Mercure sur

le disque solaire; que les iO, 11 et 12 juin de la même année, il prend

-2



(lifférenles positions de la comète découverte à Parme le 2 juin par Colla

et en calcule les éléments paraboliques; c'était la première fois qu'on

déterminait en "Belgique les éléments de l'orbite d'une comète sur des

observations faites dans le pays même. En octobre et novembre 1846, il

entreprend une série d'observations de Neptune, que Le Verrier venait

de découvrir. « La planète Le Verrier a été vue ici dans la soirée du

9 octobre, écrivait Quetelet aux Aslronomische Nachrichlen (t. XXV) à

la date du 14 novembre, et M. Houzeau en a déterminé l'ascension droite

et la déclinaison au moyen d'un micromètre circulaire. » Dans une autre

lettre, du 18 novembre 1848, adressée au même recueil, le directeur de

l'Observatoire disait : « Les observations au cercle mural ont été géné-

ralement faites par MM. Houzeau, Bouvy et Grégoire. En vérifiant la

stabilité de l'instrument et la position du point horizontal du limbe, nous

avons trouvé les résultats les plus satisfaisants. J'ai saisi cette occasion

pour vérifier aussi la détermination que j'ai obtenue antérieurement de

notre latitude. M. Houzeau a calculé cet élément d'après les observations

des doubles passages de la polaire, faites aux mois d'avril et de mai, soit

directement, soit par réflexion sur le mercure. »

On voit, par ces quelques extraits, combien l'activité de Houzeau à

l'Observatoire était grande. Cette activité dévorante, qu'il avait alors

comme aide, nous la retrouverons trente ans après, lorsqu'il fut direc-

teur. iMais n'anticipons pas sur les diverses phases de son existence.

Quatre mois avant sa nomination à l'Observatoire, en mai 1846,

Houzeau avait envoyé à Turin un mémoire de concours, en réponse à

une question posée par l'Académie des sciences de cette ville. Il s'agissait

d'une introduction à l'étude de l'astronomie. Son travail ne satisfit pas

complètement, sans doute, les commissaires chargés de l'examiner, car

le concours fut prorogé jusqu'au 51 décembre 1849, en considération du

niérite que présentait le mémoire et afin de permettre à l'auteur de le

revoir. Mais Houzeau ne donna pas suite à cette invitation d'entrer en

lice de nouveau.

En août de la môme année, il fit, avec son frère, un essai de triangu-

lation à la planchetle, dans le triangle Bruxelles, Cortenberg, Malines, et

en septembre 1847, une excursion d'une quinzaine de jours en Ardenne

et dans l'Eifel, prenant quantité de notes, se livrant à de nombreuses

observations météorologiques, botaniques et géologiques, qui plus tard

devaient lui être si utiles pour sa Géographie de la Belgique, dont l'idée

le préoccupait déjà.

C'est aussi dans le courant de 1847 que le gouvernement le chargea

d'opérations géodésiques à effectuer sur notre frontière du nord, dont
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certains points étaient restés jusque-là indéterminés. Ces opérations

eurent lieu principalement dans les polders du has Escaut, à partir du

moulin de Kieldrcchl (Flandre orientale).

Mais les événements politiques de 1848 vinrent, peu de temps après,

réveiller chez IIouzEAudes aspirations qui, sans ralentir son ardeur pour

ses chères études astronomiques, étaient toutefois d'une autre nature que

les préoccupations scientihques (I). « Ils lui fournirent l'occasion de

donner libre cours aux idées de liherlé individuelle et d'égalité sociale

qui germaient depuis longtemps dans son esprit, et qui formaient le fond

de sa généreuse nature. Ne faisant nul mystère de ses principes démo-

cratiques et de ses aspirations républicaines, il les proclama par la presse,

et eut même des relations compromettantes avec des hommes hostiles

aux institutions du pays (2). »

Le journalisme, qu'il avait quelque peu abandonné depuis son entrée

à l'Observatoire, le vit de nouveau au nombre de ses plus ardents servi-

teurs, mais non plus, celte fois, comme vulgarisateur des conquêtes de la

science. Il reprenait la plume comme polémiste politique et comme éco-

nomiste.

En 1848, entre autres, il donne à VOrganisation sociale, journal

hebdomadaire, dix-sept articles principaux, non signés, traitant en par-

ticulier de l'association et de ses diverses formes, de l'organisation de

l'enseignement, du caractère et des conséquences de l'aumône, des

caisses de prévoyance, de l'avenir économique et social. Un article inti-

tulé: a Faut-il détruire les mécaniques? » eut l'honneur d'être traduit

en flamand dans plusieurs journaux de province. Enfin, deux feuilletons,

sous le pseudonyme : Docteur Julius /{., s'occupaient des bibliothèques

et des cours publics en Belgique.

En 1849, il envoie au Débat social, également un journal hebdoma-

daire, dix articles, non signés, de polémique et d'économie politique.

C'est au commencement de cette année 1849 que Houzeau fut mêlé le

(1) Il faisait partie, depuis quelques années, d'une société fouriériste — elle s'appelait

La Plialaivje, — dont le but primitif était l'élude des questions sociales, mais qui peu à

peu se transforma en société politique, plus ou moins secrète Elle comptait parmi ses

membres des hommes — jeunes pour la plupart à celle époque — dont plusieurs sont

arrivés par la suite aux plus hautes situations dans le domaine scientiGque, gouvernemental

et administratif.

(2) J.-B.-J. LiAGRE, Discours prononcé aux funérailles de J.-C. Houzeau. (Ciel et Terre,

9' année, p. 251.)
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plus activement an mouvement démocratique et républicain qui, depuis

peu, s'était fait jour en Belgi(iue. Des banquets populaires réunissaient

de temps à autre les promoteurs et les partisans de ce mouvement (1), et

notre jeune astronome fut, à diverses reprises, appelé à les présider. C'est

à l'un d'eux, tenu à l'établissement Le Prado, le dimanche 25 mars, que

se passèrent les événements qui devaient donner à In carrière de Hou-

ZEAU une tout autre direction que celle qu'elle semblait devoir suivre.

a II avait à peine ouvert la séance, en donnant lecture de l'article 19 de

la Constitution, reconnaissant à tous les Belges le droit de s'assembler

paisiblement et sans armes, qu'une foule exaltée, les léopoldisles, armée

de gourdins, envahit les jardins du Prado, sous la conduite du légendaire

Toone Reeper. Les portes furent immédiatement fermées et la défense

organisée. Malgré les héroïques efforts des rouges, commandés par

Brismée et armés de piques et de barreaux arrachés au grillage, malgré

une résistance opiniâtre et sanglante, les républicains furent dispersés et

le président ne dut son salut qu'à une porte dérobée, qui lui permit de

gagner la chaussée et les champs (2). »

Quelques jours plus tard, le 6 avril, Houzeau était destitué de ses

fonctions d'aide astronome à l'Observatoire, « pour, disait l'arrêté de

révocation, avoir assisté à des meetings organisés dans un but contraire

à nos institutions ». Comme nous le faisait remarquer plus tard

Houzeau, les réunions qualitiées de celte manière étaient de la nature de

(1) La souscriplion à ces banquets était de SO centimes, et elle donnait droit à un petit

pain (un pistolet, comme on dit à Bruxelles), à une tranche de jamljon et à de l'eau à discré-

lion. Tous ceux qui y étaient admis devaient, avant d'entrer, déclarer qu'ils n'étaient pas

porteurs d'armes.

(2) J. Nvns-Lagye, Jean-Charles Houzeau, sa vie et ses œuvres. (Extrait de la Revue

pédagogique belge, août 1888.)

Le gouvernement avilit pri< des mesures de précaution exceptionnelles à l'occasion de ce

banquet. On avait réi)andu le bruit qu'il devait être l'occasion d'une émeute, qui aurait

débuté par l'incendie des casernes et d'autres édifices publics de lîruxelles. Dès le 24 des

arrestations avaient été opérées et le 23, jour du banquet, une partie de la garnison avait

été con.signée, la brigade de gendarmerie considérablement renforcée et la garde civique de

Laeken convoquée. Toutes les autorités locales siégeaient en permanence. On avait aussi

pris des mesures sévères sur les diverses lii;nes de chemin de fer. Les voyageurs qui

n'avaient pu exhiber des papiers justifiant de leur identité ou donner des explications

satisfaisantes avaient dû rebrousser chemin.

Il y eut, de part et d'autre, plusieurs blessés lors de l'irruption de la foule dans le

Prado.

Le récit de la bagarre, tel qu'il est donné plus haut, provient d'un témoin oculaire,

M. iNyns père.
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celles qu'autorise l'arlicle 19 de la Constitution, et l'on ne put jamais

songer à diriger contre elles des poursuites judiciaires.

Qiielelel avait en vain essayé d'obtenir des adoucissements à la mesure

rigoureuse prise par le gouvernement à l'égard de son aide et collabora-

teur. Il fut éconduit, et même, lorsque Tannée suivante il envoya au

ministre son rapport sur les travaux de l'Observatoire en 1819, dans

lequel il manifestait ses regrets du départ de Houzeau (1), on laissa ce

rapport dans les cartons ministériels; il ne fut pas inséré au Moniteur,

comme on l'avait fait pour tous les rapports des années précédentes.

Bien plus, Quetelel l'ayant publié dans VAnnuaire de l'Observatoire pour

I8o0, le ministie se plaignit ofliciellement de celte publication, qui

avait été faite sans son autorisation.

Voyage en Allemagne, en Suisse et en France. — Houzeau à Paris.

— Ses essais de télégraphie optique.

Quoique ne faisant plus partie du personnel de l'Observatoire,

Houzeau ne continua pas moins à prendre part encore, pendant plusieurs

mois, aux travaux de rétablissement, et surtout à poursuivie ses obser-

vations au cercle mural et à la lunette méridienne. Les dernières qu'il

fit au premier de ces instruments sont du 19 juillet 1849; celles à la

lunette, du 7 août. Mais, dès ce moment, il avait projeté de faire un assez

grand voyage en Allemagne, et le 4 septembre il quittait le pays, en

compagnie de deux amis.

Ce voyage fut effectué en partie à pied, en partie en chemin de fer ou

en diligi'uce. Nos trois excursionnistes reniL-ntèreni d'abord le Rhin, de

Cologne à Coblence, puis ils se dirigèrent vers la Saxe et de là vers la

Bohême et l'Autriche. Le 13 septembre ils étaient à Fulda, le 17 à

Weimar, le 18 ils visitaient Leipzig et Dresde, et le 22 arrivaient à

Prague. Le lendemain ils débarquaient à Vienne, et cinq jours plus tard

à Linz, point extrême de leurs pérégrinations vers l'est. Leur but avait

été de pousser jusqu'en Hongrie, mais les événements politiques dont

ce pays était alors le théâtre les obligèrent à renoncer à ce projet.

(1) Voici cominenl il s'cxprimail : « Je sens encore bien vivcnionl la perle que j'ai

faite par le dépari de M. Houzeau, dont j'appréciais chaque jour davanlage le dévoue-

ment éclairé aux intérêts de l'Observatoire. I.e temps qui s'est écoulé entre son départ

et la nomination de M. Ijeauforl a laisse dans nos travaux une lacune (ju'il sera didicile de

combler. »
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Avant son dépari pour son lour d'Allemagne, Houzeau pensait bien,

dès sa rentrée à Bruxelles, reprendre son service à l'Observatoire, non

plus comme fonctionnaire officiel, puisqu'on l'avait destitué, mais comme

volontaire. Quelelet désirait beaucoup le garder auprès de lui; il l'avait

donc vivement engagé à rester à l'établissement, après s'être enquis

toutefois des intentions du gouvernement, qui n'avait pas répondu par

un refii.;. Il y a lieu de supposer que les idérs de Houzeau changèrent

pendant le voyage, car de Linz il ût savoir à Quctelet qu'il abandonnait

dédnitivement l'idée de reprendre ultérieurement son service d'aide-

astronome. Il semble même, d'après les termes de sa lettre, qu'il n'était

pas sûr de revenir encore en Belgique.

« J'avais entrepris, avec votre bienveillant assentiment, disait-il, de

continuer à l'Observatoire les fondions que l'on m'avait retirées pour

des motifs tout à fait étrangers à la science. Éloigné maintenant de mon

pays, engagé dans une longue pérégrination, je ne puis plus prétendre

à les remplir. Je conserve, monsieur, un vif souvenir de la manière dont

vous m'avez accueilli d'abord et défendu ensuite. J'irai vous renouveler

l'expression de ma gratitude, si je reviens un jour à Bruxelles. »

De Linz, Houzeau et ses compagnons gagnèrent la Bavière, dont, le

6 octobre, ils visitaient la capitale. Le 8, ils étaient à Augsbourg, le 10 à

Ulm et à Stuttgart, le 14 à Francfort, où ils restaient deux jours. Le 16

ils se séparaient, Houzeau pour aller vers le sud, ses deux amis pour

reprendre le chemin de la Belgique.

Mais la fatigue des longues marches pédestres obligèrent bientôt

Houzeau à rentrer en Belgique pour quelque temps. Il en repartait après

une quinzaine de jours de repos, décidé à poursuivre jusqu'au bout la

réalisation du programme de voyage qu'il s'était tracé. Cette fois, il

partit directement pour la Suisse, en passant par Lyon, où il s'arrêta

pendant une grande partie du mois de décembre. Il resta en Suisse durant

tout le mois de janvier, et il faillit même y perdre la vie, ayant essuyé une

forte tempête de neige dans les montagnes, le 50 janvier, en allant de

Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Au commencement de février il était de

nouveau à Lyon et il demeura dans celte ville jusqu'aux premiers jours

de mai. Il en fit son quartier général pour des excursions dans la France

centrale, et en particulier dans l'Auvergne. Le 7 avril, il faisait l'ascen-

sion du Puy-de-Dôme.

Pendant son séjour à Lyon il s'occupa aussi de la préparation de plu-

sieurs ouvrages, et entre autres des deux petits traités de météorologie

destinés à paraître plus tard dans VEncyclopédie populaire, qui se

publiait à Bruxelles à cette époque sous la direction de M. Alex. Jamar.
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En mai 1850, Houzkau vint se lixcr à Paris, cl la capilale de la Fiance

resla sa résidence liabiUielle jusqu'en i8o5. Il n'y avait pasd'occupalion

tléleiniinée, d'emploi régulier, maivS loul son temps élail cependant con-

sacré à l'élude. La lîihliolhèque nationale le vit de nouveau au nombre de

ses visiteurs les plus assidus, et c'est pendant celle période de sa vie qu'il

amassa le plus de notes, de renseignements, de données de tout genre,

qu'il inscrivait, d'ime écriture fine et serrée, sur de petits feuillets de gran-

deur uniforme. La quantité de ces feuillets qu'il réunit est vraiment

incalculable; ils le suivaient dans tous ses voyages, et ils étaient classés

avec tant d'ordre et avec une telle mélbode, qu'en un instant il avait

trouvé le renseignement qu'il désirait obtenir. Ces notes n'avaient pas

trait aux sciences seulement; elles concernaient toutes les brancbes de

l'activité humaine, et on y rencontrait même des anecdotes, des bons

mots et des extraits de journaux de nature diverse.

Pendant les premiers temps de son séjour à Paris, il travailla, avec

M. A. d'Abbadie, de rinstitul, à la réduction des observations astrono-

miques, géodésiques et météorologiques que ce savant avait faites au

cours d'une expédition scienlifique en Ethiopie.

HouzEAU s'occupa activement aussi, vers ce moment, de télégraphie

optique. En septembre 1850, il avait, avec son frère, fait des essais entre

Paris et Mons, dans le but de s'assurer si la lueur projetée vers le ciel

par rinflammalion d'une certaine quantité de poudre aurait pu être

aperçue à une distance aussi grande que celle qui sépare ces deux

villes. Mais les expériences n'aboutirent pas, ce qui n'a pas lieu

d'étonner aujourd'hui. On sait, en effet, qu'il faut des circonstances tout

exceptionnelles pour que la lumière des éclairs les plus intenses puisse

être vue à 100 ou 150 kilomètres du point d'émanation. Or, la distance

entre Paris et Mons est, à vol d'oiseau, de plus de 200 kilomètres.

Quelque temps après, une occasion toute spéciale de reprendre l'élude

de celte question des signaux se présenta. On venait de poser le premier

câble sous-marin entre la France et l'Angleterre, et après huit jours de

bon fonctionnement, les communications cessèrent subitement, sans

qu'on parvînt, malgré les recherches les plus minutieuses, à expliquer

la cause de ce brusque arrêt dans l'échange des télégrammes. L'espoir

qu'on avait mis dans celte nouvelle application de la télégraphie élec-

trique paraissait complètement déçu. C'est alors que Houzeau s'adressa

à la Compagnie anglaise concessionnaire de la ligne sous-marine, lui

proposant un système pratique de signaux qui, bien que ne coraporlanl

pas la facilité et la rapidité des communications par (il électrique, offrait

cependant de grands avantages pour correspondre assez promplemenl
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enlrc deux points éloignés. La Compagnie accueillit ses ouvertures et le

pria (l'organiser une série d'expériences; elle prenait à sa charge tous

les frais qui devaient en résulter, ce qui montre bien qu'elle considérait

le projet de noire compatriote comme possible et acceptable. Houzeau

se mil immédiatement à l'œuvre, aidé de son frère, f/échange des signaux

devail se faire entre Douvres et Calais. Les opérations préliminaires

marchèrent sans encombre, et, vers le mois de mai 18S1, on était prêt

à faire le premier essai des appareils. Mais nos jeunes savants avaient

compté sans la police. Au moment de commencer, le commissaire de

Calais vint enjoindre à M. Aug. Houzeau, qui s'était chargé des signaux

dans cette ville, d'avoir à démonter au plus tôt les instruments, les expé-

riences auxquelles ils devaient servir n'étant pas du ressort de simples

particuliers. Des agents de l'État, seuls, auraient pu s'y livrer. Le

contre-temps était fâcheux et de nature à décourager des jeunes gens.

Mais IJouzEAU ne se laissait pas facilement ai)attre et, quelques jours

après, lui et son frère étaient installés à l'embouchure de la Tamise, où

ils étaient stirs de n'avoir pas à craindre l'ingérence inattendue des

autorités pour arrêter ou entraver leurs travaux. Mais là, d'autres inci-

dents surgirent. Les deux stations choisies sur les bords opposés de la

Tamise étaient Soulhend et Whitstable (distance : 52 kilomètres). Les

premières expériences avaient parfaitement réussi, lorsque la populace,

intriguée de l'échange continuel de feux qui avait lieu la nuit, s'imagina

qu'il allait en résulter de grands dommages pour les huîlrières qui se

trouvent dans le voisinage, et elle manifesta des velléités de destruction

des appareils. La police, heureusement, arriva à temps pour empêcher

que ce dessein fût mis à exécution, mais la foule, tournant alors sa

colère sur l'observateur de Whitstable, se dirigea vers l'hôlel où logeait

celui-ci pour lancer des pierres contre les fenêtres de sa chambre. Là

encore la police parvint à calmer l'effervescence populaire, et au bout de

quelques jours il n'en restait plus trace. Bientôt, la pose d'un nouveau

câble entre Douvres et Calais, câble qui fonctionna cette fois d'une

manière régulière, sans aucune interruption dans l'échange des commu-
nications, \int naturellement mettre fin aux essais de télégraphie optique

entrepris par notre compatriote.

. Houzeau profila de sa présence sur les rives de la Tamise pour faire

un assez long séjour en Angleterre, pays (lu'il visitait pour la première

fois. H resta à Londres jusqu'à la un de l'année 1851, fréquentant assi-

dûment le British Muséum, où il trouva des richesses bibliographiques

non moins importantes qu'à Paris, et où il (it aussi une ample moisson

de notes et de renseignements, il visita ensuite les principales villes
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indusliieiles et manulaclurières de l'Angleterre et, en novembre, par-

courut une partie de l'Ecosse. Au commencement de janvier 1852, il

était de retour à Paris.

Les travaux de Houzeau de 1851 à 1854. —
Sa participation aux opérations fondamentales de la triangulation

du pays. — Son livre : Le sol de l'Europe.

Dans le courant de l'année 1851 avait paru le petit traité intitulé:

Physique du globe et météorologie (Bruxelles, in-lS"; 124 pages).

« Nous avons cherché à présenter dans ce petit travail — disait

Houzeau au début de l'avertissement — une esquisse de la physique du

globe, dans le sens le plus étendu que l'on y attache. Nous ne connais-

sons pas jusqu'ici de traité élémentaire qui rentre dans le cadre que

nous avons conçu. C'est aux ouvrages d'Alexandre de Humboldt que

nous avons emprunté la plupart des grands rapprochements théoriques

par lesquels nous relions entre eux, dans notre pensée, les phénomènes

des différents ordres. »

Les années 1852 et 1853 ne sont marquées par aucun fait quelque

peu notable dans la vie de Houzeau. A part quelques courtes apparitions

en Belgique, il les passa entièrement à Paris. En juillet 1852, il se rendit

de Paris à Mons à pied, et, en août de la même année, il (it un court

séjour à Liège. Au mois de juillet de l'année suivante, il parcourut une

seconde fois l'Ardenne, pour compléter les renseignements qu'il avait

recueillis dans une première excursion et qui devaient servir à vérifier

certains points de la Géographie physique de la Belgique, en préparation

à ce moment.

En juin, il avait soumis au jugement de l'Académie une Méthode pour

déterminer simultanément la latitude, la longitude, l'heure et l'aziniuth

par des passages observés dans deux verticaux. Ce travail (26 pages) l'ut

inséré dans le tome XXV des Mémoires des savants étrangers, après avis

favorable des commissaires. « La méthode proposée par M. Houzeau,

disait l'un d'eux (le général Nerenburger), jouit d'une simplicité très

grande et semble supérieure à toutes celles qui sont ordinairement

employées par les voyageurs. »

A la lin de 1855 parut son second \o\ume 6e VEncyclopédie popu-

laire. C'est celui qui porte comme titre : Règles de climatologie, ou

Exposé sommaire des notions que la science possède sur le cours des

saisons et sur les variations du temps (Bruxelles, in-12''; 104 pages).

Comme le disait l'auteur, cet ouvrage était le premier traité populaire de

3
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climatologie qui voyait le jour. Il eut beaucoup de succès, ainsi que la

Physique du globe, et fut même traduit en allemand quelques années

après, mais à l'insu de Houzeau, qui ne connut jamais, pensons-nous,

le nom du traducteur. Il n'est pas fait mention de celui-ci sur le titre,

qui est ainsi conçu : Klima rind Boclen, Le/ire von dem Wetlergang,

Veranderungen des Wellers und der Geslallimg der Erde (Leipzig, in-8";

1861).

Bientôt' après, Houzeau publiait son Essai d'une géographie phxjsique

de la Belgique au point de vue de l'histoire et de la description du globe

(Bruxelles, in-S"; x H- 532 pages et 4- planches).

C'était le premier livre où il donnait la mesure de ses forces comme

homme de science et comme écrivain, où l'on pouvait voir toute l'éten-

due et la variété de ses connaissances, apprécier son talent d'exposition

et goùler le charme de son slyle sobre, clair, élégant. Il avait commencé

à en rassembler les matériaux plus de dix ans auparavant, à l'occasion

de ses excursions à pied. « Nous cherchions alors à réunir pour notre

instruction personnelle — dit-il dans l'avant-propos — un ensemble de

notions descriptives sur les différentes parties de la Belgique. Nous ne

songions à faire de ces notes qu'une espèce de vade-mecum personnel,

propre à assigner immédiatement le rang de chaque localité dans toutes

les séries de la nature. »

L'apparition du recueil Palria, en France, vint modifier ce premier

plan et donner au travail commencé un autre caractère. « Abandonnant

l'idée d'une collection de documents— continue Houzeau — nous avons

songé à grouper, dans une sorte de tableau, un ensemble de considéra-

tions générales. Ici même, nous avons éprouvé de nouvelles dilficultés.

Il ne suffit pas de posséder un certain nombre de données particulières

pour en faire de prime abord la synthèse. Il n'appartient qu'aux esprits

supérieurs de saisir l'enchaînement et l'idée commune des faits. Heureu-

sement, nous étions familiarisé depuis longtemps avec les admirables

ouvrages d'Alexandre de Humboldt, et nos études avaient subi le charme

de ces inappréciables tableaux, qui embrassent successivement tous les

ordres de la nature. Comme l'artiste qui cherche à suivre les pas du

grand maître, nous n'avons pas eu d'autre ambition que de transporter,

dans un cadre particulier, le genre et, si l'on peut dire, l'esprit de notre

modèle. »

On peut hardiment dire que Houzeau se montra digne du modèle

illustre qu'il avait choisi et pour lequel il avait une admiration et une

préférence toutes particulières. Les ouvrages de Humboldt faisaient

depuis longtemps l'objet de ses lectures favorites, et il les connaissait
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jusque dans leurs moindres détails. H y a, du reslc, dans plusieurs dos

écrits de Houzeau, comme un reflet du génie du célèbre savant allemand,

dont il se rapproche par les qualités du style, par la manière séduisante

d'exposer le sujet, par l'ampleur et la hauteur des vues, par la tournure

philoso[)hique des idées et par les connaissances encyclopédiques. Aussi

les paroles qu'exprimait M. Polvin en 1857 étaient-elles justifiées, lors-

qu'il disait, à l'occasion du départ de notre compatriote pour les États-

Unis : a M. Houzeau a une science profonde, des vues larges, une ana-

lyse sûre, une synthèse élevée, un génie créateur : il pourra donner un

nouveau Humboldt, un Humholdt belge, à la science (1). »

La Géographie p/ujsiqne de la Belgique se lit avec un intérêt qui ne

faiblit pas un instant. C'est, comme œuvre de vulgarisation scienlilique,

mais de vulgarisation dans son acception la meilleure, l'un des ouvrages

les plus remarquables que l'on puisse citer.

Dans les dernières années de sa vie, Houzeau fui sollicité d'en donner

une nouvelle édition. Mais, avec cette conscience qui Ta toujours carac-

térisé, il refusa de le rééditer tel quel. Il aurait voulu le mettre entière-

ment au courant des faits nouveaux acquis dans l'étude des conditions

physiques du pays, mais il ne se sentait plus la force d'entreprendre

pareil travail, tout son temps se trouvant d'ailleurs absorbé déjà par

des recherches d'un autre genre.

C'est encore en 1854 que parut la Noie sur la géographie positive du

Hainaut, envoyée par Houzeau à la Société des sciences de Mons et

imprimée dans le tome 1*' de la 2" série des Mémoires de celte Société

(11 pages), et qu'il présenta à l'Académie (4- mai) son mémoire Sur la

direction el la grandeur des soulèvenients qui ont affecté le sol de la Bel-

gique. Dumont, le célèbre géologue, écrivit un rapport très étendu sur

ce travail (2), montrant ainsi qu'il en avait fait un exanien approfondi.

Il le jugea très remarquable et proposa à l'Académie d'en ordonner la

publication et d'adresser des remerciements à l'auteur pour son intéres-

sanlç communication. L'impression eut lieu Tannée suivante, dans le

tome XXIX des Mémoires des membres (59 pages).

C'est par de simples considérations hypsométriques que Houzeau

arrivait à déterminer la direction el la grandeur des principaux soulève-

ments qui ont aifecté noire sol. « En appliquant le calcul d'une manière

empirique à la détermination des arêtes el des facettes qui appartiennent

(1) Bévue trimestrielle, t. XVF, p. 313.

(2) Bulletins de l'Académie, 1« sér., l. XXI, 2' part., p. 510.
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aujourd'hui à la surface du pays, nous espérons, disait-il, remonter à

l'origine de la configuration du sol. Les accidents soufferts par cette por-

tion de l'écorce terrestre seront alors reconnus indépendamment de toute

hypothèse. »

Ses conclusions furent que le sol de la Belgique doit son relief à six

soulèvements, et que les directions de ces six soulèvements sont sensi-

blemenî. parallèles à celles des systèmes de Hundsriick, du Thuringer-

wald, de la Corse, du Taira, des Alpes occidentales et des Alpes

orientales. Ce parallélisme l'amenait alors tout naturellement à admettre

que les soulèvements en question avaient eu lieu aux mêmes époques

que ceux dont ils élaienl corrélatifs.

HouzEAU devint aussi, à partir de 1854, le collaborateur scientifique

de la Aation, puis du National, journaux quotidiens. Il y publia,

jusqu'en 18o7, des revues des sciences et des articles de vulgarisation,

ainsi que des noies détachées. Ses communications à ces deux journaux

ne portaient pas de nom d'auteur. Les articles sont au nombre de 14.

Dans les revues des sciences, il y a lieu de signaler particulièrement une

appréciation critique de l'utilité industrielle de l'aluminium, et, parmi les

articles, des considérations sur l'enseignement supérieur, sur l'état de la

Campine, sur l'exploitation des mines, sur la colonisation de l'île Pitcairn

(ces dernières reproduites dans la Tribune de Liège).

Mais bientôt allait se présenter pour Houzeau l'occasion de reprendre

ses chères observations astronomiques, qu'il avait dû abandonner à son

départ de l'Observatoire, en 1849.

Grâce aux démarches de son ami et ancien collègue Liagre, il fut, par

arrêté ministériel du 15 novembre 1854, attaché au Dépôt de la guerre

en qualité d'astronome temporaire. L'arrêté était ainsi conçu : « Le

Ministre de la guerre. Considérant la nécessité de compléter les opéra-

tions fondamentales, en ce qui concerne la nouvelle triangulation du

royaume, par des observations de latitude, de longitude et d'azimulh,

faites en des sommets du réseau géodésique qui s'appuie sur les bases

mesurées dans le pays par MM. les officiers d'étal-major de la section

géodésique du Dépôt de la guerre; Considérant que les déterminations

de cette nature exigent le concours d'un astronome, arrête : Art. 1", Le

sieur J.-C. Houzeau, ancien aide de l'Observatoire royal de Bruxelles,

est attaché temporairement au Dépôt de la guerre en qualité d'astro-

nome; Art. 2, Sa mission consiste à déterminer astronomiquement les

latitudes des sommets et les azimulhs des côtés qui lui seront désignés

par le directeur du Dépôl de la guerre, et les longitudes des mêmes
sommets, soit astronomiquement, soit par les procédés télégraphiques.
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Il pourra être employé, en oulro, ;uix observations purement géodésiqucs

que le directeur ilu Dépôt jugera à propos de lui confier; Art, 3, I.e

sieur J.-C. Houzeau touchera, pendant toute la durée de sa mission, une

indemnité mensuelle de 200 francs (1)... »

La triangulation du pays, poursuivie activement par le capitaine

Erzey, du corps du génie de l'armée néerlandaise, de 181 4 à 1850, avait

été interrompue lors des éréncments qui séparèrent la Belgique de la

Hollande. Reprise quelques années après, elle ne lut toutefois entamée

d'une manière régulière et d'après les procédés d'observation et de cal-

cul les plus nouveaux, qu'en 1850. Vers l'époque où IIouzeau fut

appelé à y coopérer, il restait à l'asseoir sur trois bases, à chacune des-

quelles le directeur du Dépôt de la guerre (le général Nerenburger)

désirait faire déterminer une latitude et un azimulh, en con)plétanl cet

ensemble de déterminations fondamentales par un certain nombre de

longitudes.

La nomination de Houzeau était, comme nous l'avons vu, du

13 novembre. Le 2 janvier suivant, il adressait au général Nerenburger

le programme détaillé des observations à effectuer, et au commencement

d'avril il se trouvait prêt à entrer en campagne.

C'est par la base de Lommel, en Campine, qu'il comnença. Il était

aidé dans ses opérations par le lieutenant d'élat-major /\dan, qui est

mort en 1882 avec le grade de colonel et le titre de directeur de

l'institut carlographique militaire.

Ses observations à Lommel furent terminées en août, et peu de temps

après il élait de retour à Paris, oîi le Ministre de la guerre l'avait auto-

risé à passer ses hivers, mais sous réserve de s'y occuper aux calculs

de réduction des déterminations astronomiques et géodésiques prises

durant l'été.

Les loisirs que lui laissaient les travaux laborieux qui lui incombaient

de ce chef, il les utilisa à suivre les cours de l'École des mines, oîi il fut

admis sur la présentation d'Élie de Beaumont.

Il avait été nommé, dans l'intervalle, correspondant de la Classe des

sciences de l'Académie royale de Belgique (16 décembre 18o-4) (2).

(1) C'élail moins de 7 fraucs par jour, et les frais de déplacemenl étaient à sa charge.

Houzeau avait accepté ces conditions sans faire aucune remarque, les questions d'argent

ayant toujours été de celles dont il se préocciipail le moins. Mais, plus tard, les voyages

fréquents auxquels l'astreignaient les opérations purement géodésiques lirenl de sa posi-

tion d'astronome temporaire un emploi par trop onéreux. Le Minisire delà guerre améliora

alors quelque peu sa situation.

{i) Il fut nommé membre deux ans après, le 15 décembre 1856.
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La campagne suivante dura du 10 avril au 15 juillet 1856, et elle eut

pour ohjet la détermination d'une latitude et d'un azimut à Nieuporl.

Après avoir quitté cette ville, leurs travaux achevés, Houzf.au et Adan

revinrent à Bruxelles et installèrent leurs instruments sur l'une des

tours de l'église Saint-Joseph, à l'effet d'y déterminer un autre azimut.

Les observations en ce point durèrent du 4 août au 11 septembre. Plus

tard, en novembre, une série de mesures d'angles fut faite par Houzeau

sur la tour de Saint-Rombaut, à Malines.

Dans les premiers jours de décembre, il rentrait à Paris, mais il n'y

resta pas longtemps. En mars 1857, il reprenait ses observalions à

Malines et, à la fin d'avril, il venait se fixer au mont Trinité, près de

Tournai, station très importante au point de vue des opérations géodé-

siques. Le tour d'horizon y embrasse, en effet, plusieurs sommets de la

triangulation francai.se et, sur le territoire belge, il comprend Péruwelz,

qui appartient à un triangle de cette même triangulation dont les deux

autres sommets sont le mont Trinité et Sainl-Amand.

A la fin de mai (le 51), alors qu'il se trouvait encore sur le terrain,

Houzeau reçut brusquement avis du général Nerenburger, directeur du

Dépôt de la guerre, d'avoir à suspendre tout travail. Les Chambres

venaient de s'ajourner sans voter les fonds nécessaires pour la continua-

tion des opérations en vue desquelles il avait été engagé comme- astro-

nome temporaire. ]l était, par ce fait, virtuellement congédié.

Nerenburger — l'un des meilleurs géodésiens que la Belgique ait

possédés, soit dit en passant — a en maintes circonstances fait ressortir

combien la collaboration de FIouzeau aux travaux de la carte avait été

précieuse. Dans une note Sur les triangulations qui ont été faites en

Belgique postérieurement à 1830 (1), lue en séance de l'Académie le

2 février 1857, il disait entre autres : a M. J.-C. Houzeau, notre confrère

à l'Académie, dont les talents sont attestés par des travaux d'un mérite

évident, a bien voulu prêter au Dépôt de la guerre le secours de son

expérience et de son grand savoir en se chargeant des déterminations

astronomiques que la nouvelle triangulation du pays attendait depuis

longtemps... C'est pour moi un devoir et un plaisir tout à la fois que de

saisir la première occasion qui m'est offerte de reconnaître publique-

ment les services éminents rendus jusqu'à ce jour à la géodésie belge

par notre confrère et de le remercier pour les soins, la patience et le

(1) Celle note renferme un exposé, écrit par Houzeau lui-même fpp. 535-342), des

travaux effeciuésde 185.") à 1857 par l'astronome temporaire du Dépôt de la guerre.
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qu'il s'est donnée. »

Baeyer, le célèbre géodésien allemand, s'intéressait lieaucoup aux

opérations géodésicjues et astronomiques de notre regretté compatriote.

Dans une lettre du 13 mars I80G, adressée au général Nerenburgcr, il

disait : a Vous |)ouvez considérer avec la plus grande satisfaction les

travaux exécutés pendant Télé dernier, car les observations d'angles des

quatre stations principales et la détermination de longitude et d'azimulh

constituent une lâche importante. »

HoLZEAU avait d'ailleurs confiance en ses observations, car il savait

avec quels soins et avec quel souci de l'exactitude elles avaient été

conduites. Aussi ne craignait-il pas de dire, à propos de la latitude de

Lommel, qu'il la considérait comme déterminée avec autant de précision

que celle d'aucune station temporaire de France, d'Angleterre ou de

Russie. « Comme observateur, ajoutait-il, je livre de tout cœur nos

observations de Lommel à l'épreuve d'une répétition ou d'un contrôle

quelconque, » Parlant plus lard des observations de Nieuport (1), il faisait

remarquer que la latitude obtenue en ce point s'accordait, à une petite

fraclion de seconde près, avec celle qui se déduisait des mesures de

latitude eflectuées à Dunkerque, avec un soiu tout particulier, par Yvon

Villarceau.

Toutes les observations faites par Houzeau et Adan dans les campa-

gnes successives de Lommel, Nieuport, Biuxelles (tour Saint-Joseph), etc.,

se trouvent consignées en détail dans l'ouvrage : Triangulation du

royaume de Belgique, -/" partie, livres II et III (Bruxelles, 1867; in-^-").

Elles forment tout le livre ili de cette publication (p. 385 à 725) et elles

sont accompagnées des remarques nécessaires sur les mélliodes qui ont

servi à les obtenir et sur les procédés de calcul employés. L'ensemble de

ces documents n'est que la reproduction des rapports que Houzeau

adressa régulièrement au directeur du Dépôt de la guerre pendant toute

la durée des opérations.

Bien que très occupé par ses travaux géodésiques — passant tout l'été

sur le terrain, absorbé l'hiver parles calculs de réduction qu'ils nécessi-

taient, — Houzeau trouvait encore le temps de se livrera ses recherches

favorites dans les bibliothèques, d'écrire des articles de revue et même

de publier des ouvrages de longue haleine. Nous avons vu plus haut

qu'il était depuis 1854 le collaborateur scientifique des journaux la

(') Ciel et Terre, H" année, p. 440.
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Nation et le National. Jl donna aussi, de 1855 à 1857, des articles à la

Libre Recherche, revue universelle dirigée par Pascal Duprat, à la Revue

trimestrielle, qui venait de se fonder, et à la Revue britannique (édition

franco-beige).

Dars la Libre Recherche, on trouve de lui cinq articles, intitulés :

Avenir des sciences; de l'influence de Vhomme sur le climat (t. !,

oct. 1855; 14 pages); — L'astronomie aux États-Unis (t. IV, août

[décembre] 1856; 14 pages); — Aberrations de l'esprit humain; l'astro-

logie (t. V, mars 1857 ; 18 pages); — Mouvement des peuples en Europe

(t. VI, avril 1857; 56 pages; c'est la reproduction d'un chapitre de

son Histoire du sol de l'Europe); — Vies des contemporains : François

Arago (t. VII).

Dans la Revue trimestrielle, trois articles : De la symétrie des formes

des continents (t. V et VI, 1855; 57 pages); — Vespace et le temps

(t. XI, 1856; 55 pages); — Études sur la vie et sur la mort (1) (t. XV,

1857; 52 pages).

Dans la Revue britannique, deux articles: Richesses souterraines de la

Belgique (fév. 1856; 9 pages) ;
— La comète de 1851 (fév. 1857; 5 pages;

reproduit dans le Journal de Gand du 1"" avril 1857).

11 publia aussi, dans les Mémoires de la Société des sciences du

Hainaut (t. Il, 1855), une curieuse élude Sur l'origine et la signification

du nom de Belges, et dans les Bulletins de l'Académie (1" sér., t. XXIII,

(') Cet article est d'une lecture particulièrement attachante. Le sujet, d'ailleurs, est bien

fait pour captiver, et Holzeau le traite avec une élévation de pensée et un charme dans la

forme qui font naître l'émolion. ("est comme un exposé de ses idées philosophiques sur

l'exisîence de l'âme, et le lecteur sera curieux, sans doute, d'apprendre comment cet esprit

si profond, si réfléchi, envisageait ce grave problème.

« Selon les indices les plus palpables, disait-il, mourir n'est pas autre chose que changer

de corps organisé, l'existence de l'âme étant éternelle, tandis que celle des organismes

qu'elle met en œuvre est seulement temporaire. Au moment de la transition, c'est-à-dire du

passage d'une existence corporelle à une autre, il existe sans doute une phase intermédiaire

oli l'àme a pour ainsi dire sa liberté. Si la réincarnation était immédiate, on devrait observer

que toute naissance e.sl subordonnée à un décès; or, on n'a reconnu jusqu'ici aucune liaison

semblable. L'indépendance de vitalité que montrent les individus s'oppose même à celle

hypot'nèse.

« Ainsi, les âmes doivent subsister quelque temps dans une condition différente de celle

de l'union corporelle proprement dite. Cependant, nous avons repoussé l'idée qu'elles soient

absolunient privées de rapports avec le monde matériel. L'imagination a le champ libre

pour s'exercer dans ces limites, sur la condition transitoire des âmes. » Et il terminait

comme suit : « Ceci posé, que chacun de nous s'interroge. Qu'il sonde les puissances de son

âme. Qu'il se demande si son être porte en soi dos forces permanentes ou passagères. S'il

ne trouve en lui qu'une virtualité limitée, sujette peut-être à s'épuiser, si ses aspirations



— XXV —

i" pari., 1856, p. 551), une Note sur les limites que, clans Vélal actuel de

nos connaissances, on peut assigner à la rotation d'Vranus. Pailaul de

ces principes : que l'aplalisscment des planùles dépend du rapport de la

force centrifuge à la pesanteur, que l'inlensilé de la pesanteur, à des

distances déterminées, se tire du mouvement {\{i's> satellites, et que la

durée de la rotation résulte ensuite de l'aplatissement observé, il arrivait

à conclure que la rotation d'Uranus est comprise entre 7 '/a <'' 1^ Va
heures (i).

Enfin, en 1857, parut son remarquable ouvrage : Histoire du sol de

l'Europe (Bruxelles, in-S"; 496 pages et I carte; — réimprimé en 1867

sans l'antorisation de l'auteur; la carie manque dans cette édition), qui

constitue son œuvre la plus importante pour la période antérieure à son

séjour en Amérique.

« Que faut-il entendre par la connaissance du sol? disait Houzeau

dans l'introduction à son livre. C'est d'abord sa forme, ou, si l'on préfère,

son relief; c'est ensuite l'état de sa surface et de la végétation qui le

recouvre. Ce double caractère a sa source commune dans la constitution

intérieure des masses qui composent l'écorce du globe. Celte constitution

nous donne ainsi la cîef des caractères extérieurs. Alors ceux-ci ne se

conservent plus dans notre esprit par des efforts de mémoire; ils s'y

sont bornées ou incertaines, il n'a pas d'avenir lucide, et dans une certaine mesure il

mourra.

« Mais s'il senl clairement, au contraire, que la chaleur se conserve dans son êlre, que

ses forces virluelles sont inhérentes à lui, que le fonds ne s'en épuise point, que ses aspira-

tions sont infinies ; oh ! dans ce cas, l'homme vivra. Il peut défier la mort , comme une ennemie

impuissante. 11 peut défier la main du temps et la barbarie des hommes. Élevez contre lui

vos bûchers, vos potences, vos échafauds, il survivra aux tortures et aux supplices. Vous

pouvez luer son corps, mais son âme, son être véritable vivra. Il vivra avec ses qualités et

ses vertus; il vivra avec son amour du vrai et du beau, avec sa confiance dans l'éternelle

justice : il ne perdra ni la droiture de son caractère, ni la vaillante ardeur de son énergie.

En coupant la trame qui l'unissait à notre société, vous n'aurez fait que le changer de

patrie. Homme de bien dans ce monde, il le sera encore au delà du tombeau. »

(') Pour déterminer l'aplatissement de la planète, il s'était servi des importantes séries de

mesures micrométriques du disque faites par Miidler à Dorpat.

On sait que Buflham, le seul astronome qui ait aperçu sur Uranus des marques suscep-

tibles de mettre en évidence la rotation de cet astre, a trouvé, d'après l'observation de deux

taches claires, vues, l'une en 1870, l'autre en 1872, douze heures pour celte rotation.

M. Flammarion, qui croit à l'existence dun rapport déterminé entre la durée de la rota-

lion d'une planète, d'une part, et sa densité ainsi que la vitesse de circulation de ses satel-

lites, d'autre part, en a déduit 40 h. 40 m. pour la rotation d'Uranus. (Consultez le

Vade-mecum de l'astronome de Houzeau, p. 733.)

On voit combien ces deux valeurs concordent avec celle obtenue par l'astronome belge.

4
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gravent dans un ordre logique, qui nous retrace pour ainsi dire pas à pas

la formation même du sol et la marche créatrice suivie par la nature.

» Nous voulons metire sous les yeux des lecteurs l'aspect et la

conformation du sol européen. Se contenter de dire, avec les géographes

vulgaires : « Ici sont des montagnes, dans telle province il y a des

» roch.TS, dans telle autre des hois », n'est rien dépeindre. Les notions

vagues ne nous satisfont pas; il nous faut des notions nettes. Nous

entreprendrons, par conséquent, de retracer l'origine des inégalités du

sol, et de suivre la production de ces inégalités dans l'ordre chronolo-

gique. En les rattachant à leurs causes, nous apprendrons la constitution

intime des massifs. »

L'ouvrage est divisé en deux parties, contenant chacune plusieurs

chapitres, dont voici les titres : (Première partie) Origine des inégalités

du globe; Des formes du sol; De la nature du sol; Chronologie des

soulèvements. — (Seconde partie) Les Alpes; La péninsule italique; La

péninsule hispanique; La Gaule; Les îles Britanniques; La Germanie;

Europe orientale et septentrionale; Mouvements des peuples.

La carte d'Europe qui l'accompagne est le premier essai, digne de

mention, d'une représentation du relief par des courbes de niveau.

Berghaus avait bien fait paraître, en 1842, une carte construite d'après

cette méthode, mais elle était à une échelle très petite. C'est aussi dans

cet ouvrage qu'on voit pour la première fois émettre l'idée de rendre

l'image du relief plus sensible, « en étendant une teinte sur le papier,

et en renforçant cette teinte de proche en proche proportionnellement

aux hauteurs. Les rivages resteraient clairs, tandis que les grandes

sommités seraient très foncées. » (P. 177.) Ce procédé, devenu aujour-

d'hui d'un usage si fréquent, a donc eu pour inventeur notre compa-

triote. Mais celui-ci ne fut pas le premier à en l'aire l'application, tout au

moins d'après les pratiques ordinaires de l'impression en couleurs, car

le procédé était d'une exécution difficile à l'époque où parut le livre; le

lithographe auquel Houzeau remit sa carte manuscrite teintée de la

sorte ne parvint pas à en obtenir une épreuve satisfaisante. Un certain

nombre d'exemplaires furent cependant coloriés d'après ce nouveau

système, mais à la main.

La Revue trimestrielle (1), dans une longue analyse de l'ouvrage, en

appréciait comme suit les traits principaux :

a Dans son récit animé, on voit l'Europe surgir lentement des eaux

(1) 4' année, 1837, l IV.
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et, quand l'auleur nous a fait assister à la formation .lu monde par

l'élude dos lois qui y ont présidé, il s'arrête pour éludier dans tous ses

détails et avec la même sûreté de science et de coup d'œil, contrée par

contrée, zone par zone, les résultats de cette genèse en Europe.

» C'est que l'auteur, aussi philosophe que géographe, homme pratique

autant qu'esprit spéculatif, comprend l'ulilité pour l'homme d'avoir une

connaissance approfondie, exacte, raisonnée, de son domaine. »

VHisloire du sol de l'Europe, mise au jour par un auteur chez qui la

modestie et l'indifférence pour ses propres ouvrages n'auraient pas été

poussées à l'extrême comme chez Holzeau, aurait eu un grand reten-

tissement et obtenu un succès considérable. Certes, l'ouvrage a été

apprécié, et surtout aujourd'hui on commence à le connaître et à l'admi-

rer, mais sa renommée s'est à peine étendue au delà de nos fron-

tières (1). Hoi'ZEAU ne faisait rien, et il n'a jamais rien fait pour répandre

ses ouvrages à l'extérieur. C'est cependant une préoccupation que l'on

peut considérer comme bien légitime chez un auteur. Mais lui croyait

sa tâche Unie quand le travail avait vu le jour, et il laissait au hasard

des circonstances le soin de faire plus. C'est ainsi qu'on a retrouvé après

sa mort presque tous les tirés à part d'un grand nombre de ses mémoires

et notices imprimés dans les recueils de l'Académie, et de plusieurs

articles de revue.

Départ de Houzeau pour l'Amérique. —

Ses lettres à la Revue trimestrielle. — Les premiers temps

de son s^our aux États-Unis.

Mais poursuivons le récit des événements de sa vie.

Nous avons vu qu'il avait été congédié le 31 mai 1857 comme astro-

nome temporaire du Dépôt de la guerre. Il partit aussitôt pour Mons,

auprès de ses parents, pour y procéder aux préparatifs d'un grand

voyage dont il nourrissait le projet depuis fort longtemps. Il brûlait du

désir de visiter les États-Unis et d'aller faire connaissance avec la

société et les mœurs toutes nouvelles qu'il savait devoir y rencontrer.

Son but était de n'y rester que quelques mois, juste le temps nécessaire

pour se former une idée suffisanle du peuple américain et du fonction-

nement de ses institutions.

(1) H est beaucoup connu en Autriche, où l'on s'en sert dans le haut enseignement de

la géoiiraphie, et enlre aulios à l'Instilul mililaiie lopographique de Vienne.
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Ses apprêts fnreiU bientôt terminés. Comme cet homme était la

simplicité même, il n'avait pas à s'embarrasser de nombreux colis pour

se mettre en route. Le 21 juin il quittait Mons pour Bruxelles, où il

restait jusqu'au 28, à l'effet d'obtenir quelques lettres de recomman-

dation, '.e 1" juillet, il s'embarquait à Anvers pour l'Angleterre et, après

un séjour de deux mois à Londres, pour se perfectionner dans la langue

anglaise, qu'il ne maniait pas encore avec beaucoup de facilité, il partait

pour Liverpool le 10 septembre. Le lendemain, il prenait passage sur un

bateau d'émigrants à destination de la Nouvelle-Orléans.

La traversée dura sept semaines.

Le Metropolis — ainsi s'appelait le navire sur lequel Houzeau s'était

embarqué — était un vieux bâtiment à voiles; quinze matelots de couleur

el cinq cbefs' blancs composaient l'équipage. On n'y faisait guère bonne

chère; le plat de résistance était une purée de pois, suivie d'une distri-

bution de quelques os; ces pois, malgré la longue macération qu'on leur

faisait subir, restaient aussi durs qu'au moment de leur immersion dans

l'eau; et quant aux os, il fallait se servir du couteau pour gratter le peu

de viande qui y tenait encore. Les morceaux passables avaient été servis

d'abord à l'équipage.

Après treize jours de voyage sans incident notable, du gros temps se

déclara. C'était le 23 septembre. La mer se calma toutefois le lendemain,

mais les nuits restèrent dures. Le roulis empêchait les passagers de dor-

mir. Par suite de ces insomnies continuelles provoquées par une cause

mécanique, Houzeau éprouva le i^agle, état qui est à la fois veille et som-

meil. On sait que le ragle est surtout commun dans la traversée du

désert; il porte un nom arabe, et il a été décrit avec détails par d'Escayrac

de Laulure, le chef de l'expédition avortée aux sources du Nil en 1842.

Lorsque le mouvement du cheval ou celui du chameau tient le corps

éveil'é pendant trois ou quatre jours consécutifs, tous les phénomènes

du sommeil ne s'en présentent pas moins, sans l'endormissement

physique. Pendant son accès de ragle, Houzeau voyait à la fois ce qui se

passait réellement autour de lui el ce qui faisait l'objet de ses rêves.

« J'entendais des cloches à moi connues, dit-il
;
je cueillais des plantes

dans des sites que j'avais parcourus. En étendant les mains dans le vide,

pour saisir les objets de l'imagination, je percevais nettement la coexis-

tence de deux espèces de sensations : je dormais, et en même temps je

ne dormais pas. »

Les jours qui suivirent furent passables. Us reposèrent un peu les

passagers. « Cependant, poursuit Houzeau, j'attendais le grand vent de
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sud-ouest qui alloinl rt^guliôrement la Belgique dans les premiers jours

d'octobre. Ce vent ne tarda plus guère à nous joindre. Le dimanche soir

(28), vers minuil, je fus réveillé ():ir un roulis très fort; la plupart de

mes compagnons de cabine s'étaionl levés et les experts prononçaient,

pour la première fois, le mol de lempéle. Je sortis un instant; le roulis,

mesuré au rapporteur, s'élevait à 24" d'un côté de l'axe et à 19° de l'autre.

Je revins me mettre au lit; nous entendions la lame ruisseler au-dessus

de nos tètes. Quand le navire l'avait emburquée, il se rek'\ail péniblement,

et pendant quelque temps le roulis se laiï-ait avec lourdeur, jusqu'à ce

que la masse supérieure se fût écoulée. Dans cette nuit, le pont lut

balayé ainsi jusqu'à dix-neuf fois dans toute sa longueur.

» Au moment où le timonier vint frapper tant bien que mal four

bells (2 heures du matin) sur la cloche d'arrière, le second entra dans

notre cabine nous annoncer que le capitaine requérait les huit plus

jeunes passagers, pour soulager un instant une moitié de l'équipage. Le

privilège de l'âge me valut de ne pas être compris dans le groupe. Je vis

mes compagnons s'alfubler, et partir avec plus de résignation que d'en-

Ibousiasmc. Quelque temps après, j'entendis marcher les pompes, qui

passaient derrière la cloison de ma cabine. A 4 heures, mes compagnons

rentrèrent, transis d'eau de mer d'une façon indescriptible.

» Comme dans toutes les circonstances semblables, le jour nous parut

se faire bien attendre. Quand il commença de se montrer, le ciel était

serein, et la mer d'un bleu d'azur demi-foncé, qui contrastait avec notre

trouble. Nous pûmes voir alors le Metropolis fuyant sous le vent dans le

NNE., et dépouillé de toutes ses voiles, comme un squelette échappé aux

luttes de la nuit. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est l'aspect et le

bruit de la mer. La lame était courte, ce que Ton attribuait au voisinage

des terres, ou plutôt la mer offrait une surface moutonnée, à bosselures

serrées, d'environ 4 mètres de hauteur. Le sommet des bosses était

garni d'une frange liquide éclatante, qui se dressait verticale, et au dessus

de tout se répandait une épaisse poussière d'eau. Ces montagnes étaient

si serrées que le bâtiment ne roulait plus aussi fort; il était comme
encastré dans les flots. Seulement, de temps à autre, un de ses bords

trempait, sans saillie de la lame, ^otre horizon ne s'étendait nulle part

à 50 mètres : on se fût dit englouti. Et de cette mer s'élevait un rugis-

sement indétinissable, qui n'a ()as de terme de comparaison. En regar-

dant filer ce navire sous la tempête, je me disais : l'homme est audacieux,

et il est grand ! »

Le reste du voyage fut marqué par du beau temps, et le 28 octobre,

à 2 heures de l'après-midi, le Melropolis venait amarrer devant les quais
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de la Nouvelle-Orléans. Le rêve caressé par Houzeau pendant plus de

quinze années était enfin réalisé.

En s'embarqnant pour les États-Unis, notre compatriote croyait bien,

comme nous l'avons dit précédemment, n'y rester que quelques mois.

Or, oii sait que son séjour par delà l'Atlantique se prolongea durant

vingt années.

C'est lui-même (]ui va nous faire le récit de sa vie pendant cette

période, récit que nous emprunterons à des sources diverses, mais princi-

palement aux lettres qu'il adressa à Eug. Van Bemmel, le directeur de

la Revue trimestrielle.

Avant son départ, il avait promis d'envoyer régulièrement à cette

publication des correspondances sur l'état politique et les mœurs des

Élals-Unis. On connaissait encore assez peu, à cette époque, les hommes

elles choses de la grande république américain?; aussi une telle pro-

messe, faite par un esprit supérieur et doué de connaissances étendues

et variées comme l'était Holzeau, pouvait-elle à juste titre être conn-

dérée comme une bonne fortune pour le recueil auquel elle s'adressait.

Sa première lettre est datée du \o mars 1838. Il expose tout d'abord,

en quelques lignes, le but qu'il comjite i)Oursuivre : « Une civilisation,

dont la forme est différente de la civilisation européenne, dit-il, se déve-

loppe à grands pas sur le rivage occidental de l'Atlantique. La mission

de la presse est de refléter l'aspect du monde contemporain, et c'est par

conséquent un devoir pour elle d'accorder une plus large attention au

mouvement américain. Jusqu'ici, les journaux du continent et même les

grands journaux d'Angleterre se sont contentés de donner place, de

temps à autre, à quelques nouvelles sommaires, qui marquent tout au

plus le progrès matériel des événements. Mais, dan^ une société fort

difl'érente de celle où l'on est habitué de vivre, ces événements n'ont pas

la même signification ni la même portée. Il faut introduire le lecteur

européen dans cette société étrangère, dont il ignore à la fois les éléments

et les détails. Nous entreprendrons de remplir régulièrement cette tâche,

et, sans entrer dans aucune discussion, nous exposerons en simple

historiographe les principales questions du moment. Attaché à l'Europe

par l'amour impérissable de la patrie, aimant les États-Unis pour le

bien-être matériel et moral qu'ils déversent sur tous leurs enfants, nous

n*avons pas pour but de soulever une rivalité entre les deux continents,

mais bien de faire connaître l'Amérique à l'ancien monde d

HouzKAU tint fidèlement la promesse qu'il faisait dans ce préambule.

De 1858 à 18G8, il adressa vingt-cinq correspondances à la Revue
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/r/mf.s/r/e//c; une seule, celle du 25 juillet 1861, n'arriva pas ù desti-

nalion; toutes les antres furent insérées dans la Revue {\).

Elles traitent de questions nombreuses, et consliluenf, pour l'époque

où elles furent écrites, un tableau complet, vivant, animé, des mœurs

et des institutions, ainsi que de l'état social, politique et inlelIcctiK.'l des

divers pays formant l'Union. On sent, en les lisant, que l'auteur est

enthousiaste de la société dont il parle, mais il est cependant toujours

impartial, et il sait, à l'occasion, être sévère pour les défauts qu'il con-

state ou signaler les imperfections qu'il découvre.

Dans ces vingt-cinq correspondances, qui, réunies, formeraient la

matière d'un gros volume in-8'', la politique intérieure des États-Unis

occupe une assez large place, mais les autres questions y sont exposées

non moins longuement et examinées sous toutes leurs faces; cette partie

serait, aujourd'hui encore, lue avec le plus vif intérêt, car les faits et les

indications qu'elle renferme sont pour la plupart restés exacts.

Toutefois, le sujet qui, dans ces lettres, domine tous les autres, celui

sur lequel Houzeau revient sans cesse, pour lequel il se passionne, c'est

la question de Tabolilion de l'esclavage, qui commençait à prendre corps

lorsque notre regretté compatriote débarqua aux États-Unis. On peut

dire que, dès le premier jour où il s'en occupa, Houzeau mit au service

de cette noble cause toutes les ressources de sa belle intelligence, toute

la générosité de son âme pleine de pitié et de compassion pour les

malheureux et les déshérités, toute l'ardeur et l'énergie de son profond

amour de la justice et de l'égalité pour tous : sa nature douce et bonne

le portait d'ailleurs à se préoccuper sans cesse d'être utile au bien et au

progrès de l'humanité. C'est pour cette grande cause, dont il fut par la

plume l'un des souliens les plus vaillants, les plus dévoués, que son

cœur battit le plus fortement. Il aurait certes été heureux de lui faire

le sacrifice de sa vie, et, en réalité, il faillit plusieurs fois ne pas voir

arriver le terme de la longue lutte à laquelle il fut mêlé si activement et

ne pas pouvoir assister au triomphe de l'idée qu'il avait embrassée si

ardemment.

Nous verrons plus loin par quelles péripéties il dut passer, et quelle

existence mouvementée il mena pendant plusieurs années.

Les premiers temps de son séjour aux États-Unis furent cependant

(1) Ces correspondances auirèrenl dès le début l'atteution du célèbre socialiste Prou-

dhou, qui eut un instant le projet do faire, dans la Revue trimestrielle même, quelques

objections aux idées que Houzeau y émettait. * Mais je le ferai, disait-il à Van Beramel, avec

le respect que je dois à un homme supéi leur. «
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calmes et tranquilles. Il employait la plus grande partie de ses journées,

à la Nouvelle-Orléans, à suivre les débats des cours et tribunaux, afin

de se rendre entièrement maître de la langue anglaise. « J'y entendais

tour à tour la parole lettrée des avocats et le langage familier et popu-

laire lies témoins, disait-il plus lard; en même temps, j'acquérais une

Ibule :1e mois utiles touchant les lois, les règlements, les usages. I.esoir,

je lisais les classiques anglais pour compléter mon éducation. »

l-orsqu'il se crut suffisamment préparé, il partit pour le Texas, pays

alors absolument neuf. Il n'avait presque pas d'argent dans sa poche et

il n'était muni d'aucune lettre de recommandation, il fit le trajet avec

une caravane de fermiers, qui étaient venus avec leurs chariots faire

leurs provisions à la côte. C'était, à cette époque, le seul moyen

d'atteindre les rares bourgades perdues au milieu des immenses plaines

du Fa7'-WesL Le voyage durait plusieurs semaines, parfois plusieurs

mois, selon l'endroit où l'on avait l'intention de se fixer.

HouzEAu se rendit à toute aventure au point le plus actif du vasle

territoire texan, à San-Anlonio, à la limite extrême de la région plus ou

moins habitée. Au delà, vers l'ouest, s'étendait la prairie vierge à l'infini.

a Notre train était principalement composé de chariots à bœufs,

écrivait-i!. Ce sont de fortes charrettes non suspendues, à quatre roues,

recouvertes d'une toile sur cerceaux. Là sont entassés les marchandises

et les bagages. Les chargements sont de 2 000 et 2200 kilogrammes, ce

qui est beaucoup trop pour l'étal des routes et pour les pentes étroites.

Huit, dix ou douze bœufs sont attelés à chacun de ces wagons. Mais

dans les tourbières on est forcé de doubler ou tripler les attelages, en

faisant passer les chariots les uns après les autres. J'ai vu jusqu'à

vingt-six bœufs attelés à la fois.

» Chaque chariot était généralement accompagné de |)lusieurs

voyageiirs. Les uns se rendaient en Californie; d'autres se séparèrent de

nous sur différenls points du Texas. Tout le monde était américain, à

l'exception de voire serviteur et d'un fermier allemand du Western

Texas, né à Malir.édy. Beaucoup de nos chariots étaient conduits ainsi

par des fermiers ou par leurs fils, qui étaient venus chercher les provi-

sions de la famille |)our deux ou trois ans, — linge, étoffes, farine, sel,

sucre, café, quincaillerie, etc.

» On se levait à 5 heures du matin, pour aller à la recherche des

animaux et atteler à 5 heures. On s'arrêtait de iO à 4 heures. Puis on

marchait encore jusqu'à la brune (7 heures), car, la nuit, on ne distin-

guait pas assez les obstacles du chemin. A l'arrivée de l'étape, on lâchait

les animaux, en leur mettant une sonnette au cou et des entraves aux
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bivaquer sur de bonne herbe et à proximité de l'eau.

» Nos provisions consistaient en lyrinc, porc, beurre, tlié, cale, sel,

eau et eau-de-vie. On y joignait le produit de la chasse, qui était consi-

dérable, ainsi que des œufs et du lait (pinnd on passait à proxiniilé d'une

ferme, ce qui arrivait en moyenne tous les deux jours. A l'étape, on

faisait du feu, on préparait la pâte des pains, et l'on cuisait ceux-ci dans

des casseroles en fonte. Nous avions, à déjeuner, du café et du gibier;

à dîner, du gibier avec des œufs; et le soir, du thé, avec des tranches

de lard grillées à la pointe d'un bâton. Légumes, néant. On buvait et

mangeait dans des bidons de fer-blanc. Après le souper, on se fourrait

dans les chariots, entre le chargement et la toile, et l'on y dormait assez

peu à l'aise. Je n'ai pas couché dans une maison jusqu'à San-Antonio.

» Le pays est un magnifique jardin anglais, à l'exception de quelques

marécages nus, qu'on non)me des prairies, et qui rappellent la Campine

dans ses parties fangeuses. Là, le chemin est peu ou point marqué; la

plaine indéfinie, verte, mais détrempée. Nous eûmes des pluies affreuses

dans la prairie qui prolonge au loin vers l'intérieur la baie de Matagorda.

Ce marécage à quinze lieues de large. Nous y sommes restés huit jours,

et quatre étapes se sont faites dans une distance totale de cinq kilo-

mètres. Il faut alors que tout le monde aide à manier les attelages

monstres. Vous auriez pu me voir, jambes imes, dans la fange jusqu'au-

dessus de genou, flanquant la file des bœufs, — un grand ! âlon à la

main, — pour empêcher des ondulations de la ligne. Ces marécages

sont très pénibles à traverser. Quelquefois, il faut y abandonner un

chariot ou deux.

» Une nuit, dans un autre marécage, nous fûmes assaillis par un

orage épouvantable. Après une journée de 52", nous n'avions plus que

13° dans les wagons; on gieloUait. Le vent était terrible et soufflait en

rafales violentes. La pluie battait avec un luxe d'eau désespérant. Je

sommeillais cependant à demi et j'avais les yeux fermés, lorsque je

distinguai à travers les paupières, et à travers — en outre — la loile du

chariot, les carreaux de la foudre avec autant de netteté que sur un

tableau de Jupiter tonnant. Le même fait, renouvelé huit fois dans la

même nuit, me convainquit que je ne rêvais pas. 11 n'y a là rien d'abso-

lument extraordinaire, mais on peut en conclure quelle est la vivacité

des manifestations électriques dans ces régions. »

HouzEAU arriva dans la petite ville de San-Antonio — peuplée alors

de 4000 habitants seulement — le 21 mai 1858. Le hasard fit qu'il prit

logement chez un journaliste, qui lui témoigna bientôt une vive amitié.

o
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a 11 élail né au Texas el ne l'avail jamais quitté. Nous passions les

splendides soirées de ces beaux climats, dit Houzeau, à causer, sous la

voûte du ciel, des choses d'Europe el d'Amérique, avec un intérêt mutuel

qui ne s'affaiblissait jamais. »

Houzeau au Texas, dans la prairie vierge.

Mais notre voyageur ne resta pas longtemps à San-Anlonio. Il avait

trouvé à s'occuper, à quelque distance de là, à certains travaux d'arpen-

tage. On le chargea d'abord de tracer les canaux d'irrigation d'une petite

plaine, que l'introduction de l'eau pouvait seule permettre à ses posses-

seurs de mettre en culture.

a .le fais des rigoles dans les courbes horizontales naturelles et de

petits barrages sur le ruisseau, disait-il. En fermant les vannes, l'eau va

former des veines dans la plaine, et c'est là que les acquéreurs la pren-

dront plus tard, pour la faire courir autour des champs de maïs ou entre

les routes de patates douces. Le sol vierge est dur, et on doit l'ouvrir à

la pioche. Miuj duro, seUor, ne cesse de me répéter le contre-maître

mexicain; ce qui veut dire, en bon espagnol : Donnez-moi de l'aguar-

diente (eau-de-vie).

» Qui ne se plairait pas, du moins pour un temps, dans celte exis-

tence qui est à la fois libre, active, utile et productive? Vous pensez

bien que je n'ai jamais été en Europe à pareille fête. Quant à l'art dû-

génie, j'en sais assez pour faire des nivellements qui n'exigent pas la

précision de ceux du Dépôt de la guerre. Je n'ai pas des instruments

d'Ertel ni de Repsold, mais j'élèverai bien des perpendiculaires à l'épais-

seur d'un cheveu de tète. »

Ces opérations achevées, Houzeau profita du départ d'une caravane

pour faire une excursion jusqu'au Rio-Grande, large fleuve qui forme la

limite entre le Texas et le Mexique. Le voyage — aller et retour —
dura six semaines (I" septembre au iS octobre 1858). Pendant le trajet,

Houzeau eut l'occasion de faire d'intéressantes observations sur certains

phénomènes météorologiques, et entre autres sur la nature du vent,

question qu'il a traitée assez longuement en 1885 (1).

a J'avais lu, dans la relation trop courte de notre compatriote Van

RuysbroL'ck, la description des vents furieux du désert, écrivait-il

en 18S8. Ces vents ressemblent ici à ceux des grandes plaines de la

(I) Voir la 4* année de Ciel el Terre, pp. 265 et 352.
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Tarlarie. Ils prennent aussi le voyageur au dépourvu, effraNenl les che-

vaux, fouettent la poussière, abattent les oiseaux. Us produisent autant

d'effet par leur soudaineté que par leur violence.

» .Je ne m'explique pas la brusquerie de ces ondes. Ce qui m'étonne

n'est pas l'existence de coups de vent abrujits dans ces grandes terres

nues. Mais comment le maximum de vitesse, et par conséquent de pres-

sion, touche-l-il de si près à l'air tranquille? I.a compression devrait se

répandre peu à peu au-devant de l'onde, et créer un étal de transition.

Par exemple, tout est calme, d'un calme parfait. Tout d'un coup, un peu

de poussière se lève, et le vent vous arrive. Il ne met pas dix secondes,

parfois pas quatre secondes, à atteindre son maximum. Ce maximum est

de la force des vents qui brisent les parapluies et jettent les pans des

redingotes au visage. Admettons que la soudaineté porte à exagérer.

Toujours est-il que ces fouels de vent sont capables de soutenir au moins

un demi-millimètre de mercure (les plus grandes tempêtes soutenant

3 à 4 millimètres), et comment alors y passe-t-on presque sans transi-

lion, la différence s'établissant dans une zone qui doit avoir au plus

50 mètres de largeur et parfois 25 mètres à peine?

D Presque toujours, j'ai vu ces bourrasques s'effacer en deux à trois

minutes; une seule fois, l'une d'elles nous a amené du gros temps. Mais

toujours il y avait d'épais cumidi, et disparition du soleil, avec obscur-

cissement remarquable du paysage. Donc, ce ne sont pas des vents

d'aspiration ou centripètes, mais des vents d'expiration ou centrifuges.

C'est la cascade d'air refroidi et condensé qui découle de la colonne nnse

à l'ombre. Toutes les bourrasques que j'ai vues jusqu'ici aux États-Unis

étaient des coups d'air froid; je m'y attendais peu dans la patrie de

Franklin, qui a le premier reconnu les coups d'air chaud. »

C'était aussi le moment où la fameuse comète de Donati brillait d'un

vif éclat dans le ciel. Houzeau l'observa pour la première fois le 19 sep-

tembre. « C'est, dit-il, du 5 au 10 octobre que je l'ai trouvée le plus

belle.. Elle était alors dans le voisinage d'Arclurus. Le 4 octobre, la queue

passait sur a- et ç Bootis, sans les cacher. » Puis, à propos d'une

remarque qui lui avait été faite quelque temps auparavant, dans une

lettre de Belgique, il ajoutait :

« Que ce n'est pas la comète de Charles V, c'est ce que je savais du

reste dans la prairie. Maintenant que le temps où l'on avait prédit celle-ci

commence à se passer, chacun s'écrie : « Il était ridicule de l'attendre. »

Mais combien l'ont dit acant le temps fixé! Je suis donc un peu fier de

vous renvoyer à un numéro du National des premiers mois de 1857,

dans lequel je rejetais carrément l'idée que les comètes de 1204 et 1556
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lussent un seul et même astre. J'avais examiné les faits consciencieuse-

ment, et ils ne m'avaient pas laissé de cloute. Mais

Tous les discours sont des sottises

Parlant d'un homme sans éclat;

Ce seraient paroles exquises,

Si ce tut un grand qui parlât. »

Quelque temps après son retour à San-Anlonio, Houzeau fut chargé,

par la société qui l'avait déjà employé aux travaux d'irrigation dont

nous avons parlé tout à l'heure, de faire certaines reconnaissances dans

l'ouest du Texas; ces reconnaissances allaient le conduire dans toutes

les parties inhabitées de ce vaste pays et lui permettre de vivre, pendant

près de quatre années, au milieu de la nature vierge, loin des établisse-

ments des hommes.

L'ancienne monarchie espagnole avait concédé des terres, dans ses

domaines d'Amérique, avant d'avoir des plans ou même des cartes géné-

rales du pays. « Ces concessions, presque toujours d'une grande étendue,

avaient été faites en termes fort vagues, mentionnant pour limites des

rivières connues seulement par une sorte de tradition, ou des éminences

remarquables aperçues de loin par les premiers voyageurs. Depuis deux

siècles, personne n'avait entrepris de mettre ces concessions à profit,

personne ne savait exactement où étaient ces terres, quelle en était la

nature, quelles en étaient la végétation, les ressources minérales, l'hy-

drographie. Il y en avait, dans toutes les parties de l'immense Far-West

du Texas, qui souvent couvraient d'une pièce dix ou vingt lieues carrées,

les unes sur des plateaux arides, d'autres dans de riantes vallées, d'autres

encore traversées par des bois.

« Les titres espagnols étaient passés aux mains d'une société améri-

caine, et le moment allait venir où les populations, toujours en progrès,

demanderaient ce qu'étaient ces différentes terres, comment y avoir

accès et les occuper.

» Ce fut avec un véritable enthousiasme et un charme inexprimable,

qu'accompagné de quelques chasseurs de profession, je m'engageai, dit

HoDZLAu, dans les voyages de reconnaissance nécessaires pour répondre

à ces questions.

» (1 y avait là une étendue grande comme la France, alors sans habi-

tants, sans trace de l'homme, où nous chevauchions toute la journée au

milieu des herbes et des buissons élégants du raidi. Le soir, nous lâchions

nos montures, qui, la sonnette au cou, allaient se nourrir en liberté dans

le pâturage
;
puis nous étendions nos couvertures sur le gazon et nous
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passions la nuil à la clarlé des étoiles, dans un calme cl une sérénité qui

laissent une ineffaçable impression.

» A la première lueur du malin, nous apercevions souvent les trou-

peaux de chevaux échappés des habilalions et redevenus sauvages, qui

se livraient à leurs éhals, avec tant d'ordre et des évolutions si régu-

lières, qu'on les aurait pris pour des détachements de cavalerie. Dans le

jour, il sulïisail de quelques moments d'arrèl pour abattre le gibier néces-

saire à nos repas. Seul le passage des rivières imporlaiiles élail d'une

dilBculté réelle. Il arrivait que les chevaux perdaient pied et devaient

nager. »

Dans une lettre à un ami, IIouzevu disait encore, à propos de celte

vie dans les plaines du Texus : « Je deviens un froniiennan {froiitier se

prend ici comme limite de la civilisation et du désert). Je pars avec mon
fusil sur le pommeau de ma selle, un gâteau de maïs, une pièce de jam-

bon, un melon et une gourde de vin. Je m'arrête sous un arbre pendant

la chaleur du jour : je laisse alors paître mon pony en liberté; je mets

mes chiens sur une vache morle
;
je lire mon portefeuille el je travaille.

Le soir, je reprends ma marche, el quand la lune ne me donne plus

assez de lumière, je m'arrête de nouveau el je me roule dans ma

couverture. Pour des maisons, on n'en rencontre pas une par jour; quant

aux hommes, quelquefois un setller à cheval au bout de la seconde ou

troisième journée; mais on se passe ordinairement à distance, vu qu'il

n'y a pas de chemins, el que chacun suit sa direction — sur les parties

du monde — c'est-à-dire sur les points cardinaux. »

« Je ne puis convenablement exprimer, ajoutail-il plus tard, ce que

j'ai goûté de plaisirs intimes durant celte existence vagabonde, entre-

coupée seulenjent de certains temps de repos parmi les populations. J'y

aurais consacré volontiers le reste de ma vie. Mais la guerre de séces-

sion ayant éclaté, toutes les entreprises furent suspendues, el j"eus à

revenir inaclif à San-Anlonio. »

La guerre de sécession. —

Houzeau défenseur des noirs. — Sa vie en danger. —
Sa fuite de San - Antonio.

On sait que les premières hostilités entre les États confédérés du Sud

et les Étals fédéraux du Nord eurent lieu au commencement de l'an-

née 1861. HouzEALi se trouvait à ce moment dans le Texas méridional,

prêt à partir pour une excursion géologique dans les parties les plus

reculées de la prairie vierge, à la lisière du pays indien. Les événemenis
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n'offrant pas encore beaucoup de gravité, il put effectuer celte excursion,

qui dura dix semaines.

Au retour, il eut l'occasion de favoriser la fuite d'une jeune esclave,

non sans exposer sa vie à maintes reprises dans celte aventure, et en

passant par mille péripéties dont il a fait un récit émouvant dans une

lettre i. la Revue irimestrielle (1). L'histoire est à la fois touchante et

dramatique, et, en la lisant, on a peine à se figurer, tellement les faits

tiennent du roman, qu'on se trouve en présence d'un épisode réel, auquel

l'imagination du narrateur n'a absolument rien ajouté. Houzeau revint

ensuite à San-Ântonio; mais, après un mois de repos, il se remit en

route pour une seconde campagne géologique, qui devait le conduire

vers le Rio Pecos. C'était daus les premiers jours d'août.

« J'eus à peine fait cinquante lieues, raconte-l-il, que je fus rappelé

brusquement. L'étal politique du pays devenait plus grave chaque jour;

le commerce était anéanti par le blocus; toute espèce d'entreprises étaient

suspendues. Je rentrai encore une fois dans ma petite habitation de

campagne. Les indiens, toujours plus audacieux, pillaient les fermes, le

drapeau de l'Union à la main. De toutes parts il n'était bruit que de

meurtres, d'incendies, de déprédations; et les selliers de la frontière

réclamaient en vain du gouvernement confédéré l'occupation des forts

gardés autrefois par les troupes des États-Unis

D En septembre, un de mes voisins vil enlever de ses pâturages {ranges)

un troupeau de cbevaux d'une grande valeur. 1! organisa aussitôt une

poursuite des rouges, poursuite qui, poussée promptcnicnt et bien con-

duite, devait amener le recouvrement des animaux. Son désespoir me

toucha ; ses cris : « Mes cbevaux, mes chevaux! » répétés avec persis-

tance, me déterminèrent à accompagner sa petite expédition. En princi-

pal intéressé, le sellier dépouillé, M. Harris, s'élail institué capitaine,

titre qui fui ratifié d'une commune voix. Dans sa compagnie, nous étions

sept hommes, bien armés, pourvus de vivres, mais très inégalement

montés.

» Vers la tombée de la nuit, nous aperçûmes pour la première fois

quelques Indiens. C'étaient trois hommes à pied, qui, dès qu'ils nous

eurent reconnus, se mirent à fuir de l'autre côté dun ravin. Feu! feu!

cria le commandant. C'était conscience; les pauvres rouges ne songeaient

qu'à se sauver à toutes jambes. Feu cependant! feu sur les fuyards, de

peur de passer pour un lâche! Je pointai aux éloiles de la Grande Ourse,

(1) Volume de juillet 1862, pp. 174 à 195.
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qui commençaient à paraître au ciel; el chacun apparemment lit de

l'astronomie, car il n'y eut pas de sang répandu.

ï Après celte escarmouche du soir, il fallut passer la nuit sous les

armes, « Mes chevaux! mes chevaux! » répétait Harris. Notre départ

solennel, à l'aube du jour, avait un aspect belliqueux ; les Américains se

croyaient invincibles. Bientôt nous lûmes tout étonnés d'apercevoir, à

une portée de fusil, le camp des Indiens. Ceux-ci avaient avec eux leurs

lentes, leurs femmes de guerre (1) et les chevaux volés. Le capitaine des

sept hommes posait en maréchal Bugeaud attaquant la smala d'Abd-el-

Kader. Je ne sais s'il avait médité une bataille en équerre, mais ce fut

une bataille de niais. La charge que nous donnâmes fut digne de don

Quichotte. Les rossinantes étaient de forces très inégales: deux cavaliers

couraient en avant, trois venaient plus loin, et trois en arrière. Les

Indiens tinrent ferme; ils nous saluèrent du cri de guerre, qui ne peut

s'écrire, et reçurent à coups de fusil les arrivants isolés. Il y avait autour

de moi des hommes à terre, des chevaux blessés qui tournaient sur eux-

mêmes. Je vidai toutefois mon revolver jusqu'à la dernière balle; puis,

en relevant les yeux, j'aperçus la déroute de Moscou. I! ne me restait

qu'à tourner bride, sans plus de façon, comme tous les autres. Des

hommes qui avaient perdu leur monture avaient sauté en croupe de

ceux qui gardaient la leur. La retraite, aussi ineple que l'attaque, se fll

en deux bandes séparées. Mais, grâce à Dieu, les Indiens ne bougèrent

pas. Nous fournîmes une de ces courses appelées a or lel thc rider die »,

la course ou la mort. Nous allâmes huit nulles [près de 13 kilomètres]

sans nous retourner. De compte fait, le capitaine Harris el un autre de

nos compagnons étaient tués; nous avions trois blessés, et toute espé-

rance était perdue de recouvrer le troupeau de chevaux.

» Quelques jours plus tard, j'appris le massacre du courrier de Cali-

fornie et de toute l'escorte qui l'accompagnait, à Cook's Spring. La malle

s'arrêtait désormais à Camp Hudson, en deçà d'EI Paso : nous étions

coupés de Santa-Fé et de San-Francisco. Les habitants de ma vallée,

après avoir essayé d'abandonner une partie des maisons pour se grouper

dans les autres, qu'ils transformaient en blockhaus, commençaient à

regarder leur situation comme désespérée. En consultation générale, un

exode définitif est décidé.

» C'en est fait : il faut partir, quitter demeures, troupeaux, campagnes,

(1) L'Indien a une femme spéciale pour aller à la guerre, une femme dont les goûts sonl

belliqueux el qui ne craint pas l'odeur de la poudre.



collines chéries ; il faut rendre à l'étal sauvage ce qui vient de l'état

sauvage, abandonner ces champs où trois fois nous avons confié le maïs

à la terre, quitter ces lieux dont nous avons été les premiers seltlers.

Là, j'ai goûté tant d'émotions nouvelles; là, j'ai passé de libres heures,

au milieu de la nature vierge et des grandes scènes qui l'animent. Chaque

colline, chaque vallée portait avec elle un souvenir. J'allai revoir la terre

où j'avais planté ma tente, en 18o9, lorsque j'étais arrivé comme pre-

mier habitant du canton. Je cueillis les lleurs qui décoraient mes plaies-

bandes. Je dis adieu du regard à mes animaux domestiques, compagnons

fidèles de ma solitude, élevés pour la plupart par mes soins.

» Je n'emportai avec moi que les objets les plus nécessaires. Je fus

obligé d'abandonner sur les étagères les publications de New-York, que

j'avais reçues régulièrement sous le régime de l'Union. Je renonçai à

regret à emballer ma collection de roches et de fossiles des terrains

secondaires et tertiaires, qui embrassait des spécimens recueillis depuis

le Brazos jusqu'au Rio-Grande. Le poids de ces objets était hors de pro-

portion avec mes moyens de transport.

j> Un sentiment de tristesse profonde me serra le cœur lorsque, après

avoir mis mes malles dans ma voilure, je donnai le coup de fouet fatal,

abandonnant ces champs que je ne devais plus revoir. J'étais profondé-

ment humilié de la défaite de la civilisation et de ses œuvres. Je me

joignis en silence à la caravane qui partait. C'était un long et lent con-

voi de chariots à bœufs, encombrés de meubles, de casseroles, d'instru-

ments aratoires, et — comme hors-d'œuvre — de femmes el d'enfants.

Çà et là i)araissait une voiture légère, chargée de coffres plus délicats,

renfermant, selon toute apparence, les objets précieux, et surveillés avec

le même zèle que le tabernacle des Hébreux. Les hommes sont armés

jusqu'aux dents. Les femmes pleurent au haut de leurs chariots. Chacun

s'en va tête baissée, el tous parlent probablement pour ne plus revenir.

Triste récompense de nos efforts el de notre courage! Comme à la mort

du grand Saladin, le héraut peut crier : « Voilà tout ce qui reste de tant

de conquêtes ! »

La caravane se dirigeait vers San-Antonio. Houzeal trouva celle ville

bien changée. « Les magasins, jadis animés, encombrés d'acheteurs el

de marchandises, étaient pour la plupart fermés. Un papier-monnaie

déprécié de moitié, prodigué sans intelligence comme sans limites,

avait fait disparaître de la circulation le numéraire tout entier. 11

n'était bruit que du projet de la levée en masse, qui devait appeler

indislinctemenl sous les drapeaux du Sud tout homme en état de porter

les armes. »
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HoLZEAU quitta bientôt San-Anlonio pour se rendre à Austiii. Là,

quelques amis l'engagèrent à entrer dans l'état-major de l'armée scis-

sionniste, en lui faisant remarquer la faiblesse de réiément scientin(|ue

chez les officiers de ce corps. « Un membre d'une académie européenne,

qui a travaillé à la géodésie de son pays natal, n'aurait qu'à le vouloir,

lui disaient-ils, pour figurer, avec de grosses épauletles, parmi les ingé-

nieurs géographes confédérés. » Et ils ajoutaient : « La ré(]iiisition à

laquelle vous allez être soumis comme résidant, malgré votre qualité

d'étranger, ne serait-elle pas une excuse suflisante pour servir, dans une

situation spéciale, une cause que vous n'adoptez pas entièrement? »

A ces [)ropositions , Holzeal répondit avec énergie : « Je me couperai

la main droite avant de servir cette cause. Que la réquisition vienne : on

pourra me traquer comme réIVaclaire ou me faire prisonnier; mais

soldat des planteurs... jamais! d

Après un court séjour à Austin, notre compatriote se décida à

retourner à San-Antonio, où il espérait rester dans l'obscurité tant que

durerait l'orage. Il y vécut assez tranquille, en effet, pendant quelque

temps, a Je vis à la ville, écrivait-il à la lin de l'automne 1861; j'en par-

tage « les distractions et les plaisirs ». Je les préfère au danger de me

faire scalper. Je m'occupe toute la journée à des travaux intellectuels :

lisant, écrivant, rédigeant des notes de voyage ou des communications

pour notre Académie. Je sors armé, sur un cheval, quelquefois en voi-

ture, quand je désire prendre l'air — comme si je ne le prenais pas à la

maison (dans la prairie vierge}. Le soir, je ne puis rien faire : lampes au

lard ou chandelles indigènes de suif brut sont insoutenables. Je me

couche donc à six ou sept heures, selon les jours, et je soigne de mon

mieux « l'homme matériel t>.

Cette quiétude ne devait pas durer longtemps.

Dès le \" septembre, craignant d'être envoyé de force à l'armée,

HoLZEAu avait réclamé la protection du consul belge à la Nouvelle-

Orléans. Celui-ci lui répondit le 6 octobre qu'il ne pouvait l'engager à se

refuser à l'obligation de servir dans la milice. « Je vous ferai remarquer,

ajoutait-il, que ce service ne touche en rien à la nationalité. On ne perd

son droit de citoyen belge qu'en tant que l'on serve sous un autre

drapeau, c'est-à-dire que l'on soit soldat d'une armée régulière étran-

gère. »

Holzeal ne se rendit pas à ces raisons tant soit peu spécieuses.

« Ne pouvant espérer aucune protection du consulat de Belgique,

écrivait-il quelque temps après, il ne me restait plus qu'à compter sur

moi-même. Je n'ignorais pas que l'on menaçait les réfractaires laniôl de

6
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les envoyer au bagne, tantôt de les faire travailler dans les raines. Tou-

tefois, je me reposais sur la résistance des populations. Dans ce pays

qui, l'année dernière, prenait pour devise free speech, free press, and

free men (1), on voyait les langues muettes, la presse servile ou muselée,

les hommes sous le joug. Mais le résultat n'était qu'exiérieur

x> Au Texas, une opposition puissante, une force d'inertie à peu près

invincible, vinrent arrêter ou du moins retarder les projets militaires du

gouvernement. Nous jurâmes que nous resterions dans nos foyers, pos-

sesseurs de nos armes, et que si nous devions prendre un jour le mous-

quet, ce ne serait pas pour le droit du planteur de faire travailler des

hommes esclaves et d'abuser de leurs femmes, mais pour revendiquer

notre droit, à nous, de vivre libres et frères.

» Avant que les événements se fussent entièrement développés de ce

côté, une circonstance fortuite me procura la satisfaction d'arracher un

proscrit aux mains de nos tyrans. M. Charles Anderson habitait à la tète

d'eau du Rio San-Antonio. C'était un homme éclairé, influent, possesseur

d'une belle fortune, et qui, durant l'été, s'était servi de tous ces avan-

tages pour défendre la cause de l'Union. Il avait des correspondances

étendues, des messagers sur toutes les routes; les planteurs le regar-

daient comme le chef de l'opposition au Texas. Le 1" septembre, le

Comité de Salut Public lui intima l'ordre de vendre ce qu'il possédait et

de quitter le pays dans le délai de dix jours.

» Un pareil ordre était la ruine dans un pareil moment, quand les

propriétés ne trouvaient pas d'acheteurs et que le papier-monnaie (qui

n'était pas reçu hors des États confédérés) ne pouvait s'escompter qu'à

40 ou oO p. c. de perte. Anderson, toutefois, se soumit. Il abandonna

pour une bagatelle ses terres, son habitation, ses troupeaux; mais il

refusa de vendre ses esclaves: il leur donna la liberté.

» A cette nouvelle, un cri de fureur s'éleva des rangs des planteurs.

On annonça que le juge refuserait la légalisation de l'acte, et que les

pauvres noirs seraient vendus comme esclaves sans maître, au prolit de

l'Étal, à la criée du tribunal. Une discussion s'ensuivit, et Anderson,

qui avait déjà tout sacrilié, fut mis en arrestation et placé au camp des

rangers (2), à deux lieues de la ville. Bientôt même sa détention ne

(1 ) Parole libre, presse libre, hommes libres.

(2) Les rangers éiaient des fermiers et Bis de fermiers, qui s'étaient armés et formés en

corps de volontaires pour la protection de leurs propriétés en esclaves. Ils étaient aux

ordres de comilés secrets institués par les planteurs dans tous les cantons, comités qui

avaient pour principale mission de rechercher les suspects et surtout les agents de la

pro|);igar;de abolitiuunisie.
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suffit plus pour apaiser los colères, et l'on parla ouvertement du supplice

de ce mécréant.

» J'habitais une maison à demi écartée, au faubourg de San-Antonio.

Je m'étais lié avec un jeune liomme de mes voisins, qui n'avait pas

lardé à s'absenter, mais dont je continuais à visiter la mère. Cette dame,

née en Pensylvanie, longtemps habitante de l'Ohio, était dévouée à

l'Union et à la cause de la liberté. Elle conçut le projet de faire évader

Anderson, et je fus assez houreiix pour l'assister dans celle entreprise,

qui fut couronnée de s'uccès.

» Un généreux citoyen se chargea de voir le prisonnier el de lui

remettre un billet portant, en quelques mois, les premières instructions

nécessaires pour sa fuite. Il se rendit au camp, réussit à causer avec un

officier dans la tente duquel était Anderson, et, par une ruse dont

l'insuccès lui eût coulé la vie ou tout au moins la liberté, il déposa dans

la main du prisonnier la boulelle de papier qui contenait le message.

» A partir de cet instant, nous attendîmes Anderson toutes les nuits.

Il devait se rendre chez la mère du jeune X., dont il connaissait la

demeure; el moi, je m'étais chargé des apprêts du voyage. Je tenais dans

le préau deux chevaux, qui semblaient élonnés de se trouver renfermés

chaque soir. Ma fenêtre n'était close qu'en apparence, retenue seulement

par un gros livre mis sur le châssis. Le 22 (octobre 1801), je m'étais

couché de bonne heure, comme à l'ordinaire, et je sommeillais, quand

le pesant volume tombe sur le plancher; un bras décidé a poussé la

fenêtre du dehors au dedans, el une voix de femme, voix aussi ferme

mais un peu plus brève que de coutume, jette ces mots dans la chambre ;

« Il est là et désire partir sur-le-champ. »

» Je fus debout et liabillé en soixante secondes; je sortis dans le

jardin. Anderson cherchait ma main dans l'obscurité. Il la serra avec une

effusion qui ne s'exprime pas, agile de ce sentiment de satisfaction

secrète que devait éprouver Lalude, lorsqu'il passait sous son déguise-

ment les portes du châleau de Vincennes. La femme généreuse et répu-

blicaine dont ceci était l'œuvre, enveloppée dans un gros châle, blottie

auprès du tronc massif d'un chêne vert aussi vieux que le monde, prêtait

l'oreille à la mélodie grave du vent.

» Les pieds du gentleman étaient en plaies, déchirés par les ronces et

les buissons. Anderson, après s'êlre dérobé, à la nuit tombante, aux

regards des sentinelles, avait passé plusieurs heures dans la rivière du

Salado, caché dans l'eau jusqu'au cou. De là il avait entendu battre la

générale; il ne doutait pas que sa fuite ne fût connue, el que la poursuite

ne fût déjà commencée de tous côtés. Il s'était perdu parmi ces collines



— XLIV

el ces vallées sans chemins, qui se ressemblent tontes, qui se succèdent

indéfiniment,

.) La soirée avançait; les moments étaient comptés. Il fallait s'occuper

des apprêts du départ; seller un cheval sans bruit, sans lumière; lui

donner une ample ration de maïs sur l'épi, qui sera sa dernière; pourvoir

le fugitif des objets nécessaires à un voyage équestre de trois cents lieues,

dont les cent premières doivent se faire de nuit : une carte, chargée

d'annolations manuscrites; une boussole; un bout de bougie et des allu-

mettes; un revolver, de la poudre, des capsules et des balles; une cein-

ture avec douze cents francs en or; une gourde d'eau fraîche; six jours

de biscuit; calculer l'itinéraire de la nuit. Au lieu de prendre la seconde

sur un cadran éclairé au gaz, tâter l'heure avec les doigts sur les aiguilles

de la montre. Onze heures et vingt minutes. A cheval, et Dieu vous

protège!

» Au moment de monter en selle, Anderson me confia quelques

papiers d'affaires. II me remit aussi la dernière lettre officielle qu'il avait

reçue des autorités scissionnaires.

» "Faute d'une seconde selle, je sautai à cru sur l'autre cheval, que je

conduisais, comme les rancheros, au moyen d'une corde tournée aux

naseaux. Nous prîmes le chemin du gué d'Espada, situé très bas sur la

rivière. Une pluie douce et continue détrempait le terrain; la nuit était

d'une obscurité favorable. Nous gagnâmes sans encombre le passage

désiré. Nous nous serrâmes les mains : « God bless you » furent les

dernières paroles que nous échangeâmes,

» J'entendis un instant le poney d'Anderson qui galopait avec bruit

dans la boue; puis le son devint faible et se perdit. Le proscrit que je

quittais était lancé dans un espace presque sans limites, une prairie de

plusieurs centaines de lieues, sans autre guide que sa boussole, sans

autre compagnon que son cheval; forcé de fuir les Indiens de ce galop

rapide que nous appelons « galop pour sa vie »; obligé de redouter les

blancs. Il allait marcher la nuit et se cacher le jour, n'osant faire du feu

pour sécher ses membres, de peur que la lumière ou la fumée ne le

fissent découvrir; dormant à peine de crainte d'être surpris ; trouvant

sur son chemin de grands fleuves, où son salut dépendrait de la force et

du courage de son cheval. Quel isolement dans la vaste étendue de la

nature! Quelle résolution, quelle confiance dans ses forces, quelle énergie

de caractère dans l'homme qui afifronte une pareille situation! Pour moi,

en admirant son courage, je repris au petit trot le chemin de ma demeure,

où je rentrai longtemps avant le jour.

» Dès le lendemain de l'évasion, la ville était pleine de rumeurs. Une
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prime était offorle à qui mcllrait sur les traces du fugitif ol de ses com-

plices. Plusieurs des anciens amis d'Anderson avaient subi de grand

malin des visites domiciliaires. Chez d'autres iiabilanls soupçonnés

d'unionisme, des rangers avaient fait des visites forcées, le pistolet au

poing

» Le l'ail principal sur lequel les planteurs fondaient l'espoir de saisir

« les traîtres », c'élail la découverte du cheval qu'Anderson montail la

nuil de son départ. Arrivé de l'autre côté du Nuecès, le proscrit avait

échangé, dans une ferme, ce cheval épuisé. Le fait avait été découvert,

Anderson reconnu au signalement qu'en donnait le fermier, et l'animal

ramené à San-Anlonio, afin que l'on pût remonter au premier pos-

sesseur.

» On fit d'abord quelques recherches d'après la marque ou brûlure.

On interrogea un Polonais — qui eut la générosité de ne pas me nom-

mer. Il dit qu'il avait vendu le cheval et qu'étant payé il s'était peu soucié

du nom ou de la demeure de l'acquéreur. Mais celte réponse ne fil pas

perdre courage aux inquisiteurs. Le vendredi 8 novembre, le cheval fut

promené, par les agents de l'autorité, autour du square public de San-

Anlonio et dans toute la longueur de la grande rue {main strcet). Kn

même temps, le héraut proclamait à son de trompe l'obligation, pour

tous les bons citoyens, de se présenter [le corne forward), el de faire

reconnaître l'identité de l'animal.

» Cette fois encore, l'allenle du Comité fut trompée; nul ne se pré-

senta
; je demeurai inconnu. Dans l'intervalle, Anderson avait réussi à

gagner la frontière du Mexique; il s'était embarqué le 28 novembre à

Tampico, el le 11 décembre il arrivait à New-York (1). »

Les lignes que nous venons de reproduire étaient écrites par Holzeau

le jeudi 13 février 1862. Il avait appris dans la journée que le Comité

de vigilance se proposait de faire une descente chez lui. « On pouvait en

conclure, disait-il plus tard, le dessein de s'assurer de ma personne, el

peut-être de m'accrocher, sans autre procédure, à l'un des arbres de mon

jardin. Ma situation était devenue des plus critiques. La sympathie que

j'avais montrée en dernier lieu aux nègres libres avait trahi mon appa-

rente neutralité. Sans connaître exactement mes opinions, le Comité

pouvait aisément les deviner. J'étais un homme d'Europe, élevé loin de

(i) Celle fuile d'Anderson Gl grand bruit aux États-Unis et elle y rendit le nom de

noire compatriote très populaire.
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la sphère corruptrice où règne l'esclavage; je cultivais rinlelligence,

j'honorais la justice; je vivais d'une existence indépendante. Dans de

semblables comlilions, je devais être « abolitionnisle de cœur ».

Ne voulant pas tomber aux mains des vigilanls, Houzeau avait résolu

de fuir, el c'est après avoir fait ses préparatifs de départ qu'il écrivit la

lettre où il relatait la fuite d'Anderson et la part qu'il y avait prise.

Il la terminait eu faisant ses adieux à sa famille et à ses amis, n'étant

pas sûr d'échapper à la vengeance des planteurs.

« Demain, à la première aube du jour, disait-il, commencera cette

scène flnale, dont je vous ferai le récit plus tard, si moi aussi Dieu me

protège. S'il doit en être autrement, que mes amis se souviennent de

moi quelquefois Au milieu d'un monde de lucre, dont les passions

d'avarice ne connaissent point de retenue ni de pudeur, je ne me suis

pas laissé souiller. J'ai conservé pures mes traditions de probité et de

délicatesse. J'ai encore la faiblesse de croire que l'homme a des devoirs,

non seulement des devoirs purement personnels, mais aussi des devoirs

d'humanité. J'ai la faiblesse d'avoir foi dans le progrès, dans le succès

des causes justes, dans l'idée morale. Et je m'en vais demain, ayant

perdu mon temps, mes efforts, mon avoir, presque incertain de mon

pain, et cependant plus satisfait au fond du cœur et plus content de

moi-même que je ne fus jamais après le plus flatteur de mes petits

succès littéraires. Ces mots de l'éloge de Bailly par Arago me reviennent

souvent : a L'académicien Cousin, portant à la veuve de Bailly un pain

sous son bras, méritait autant de l'humanité que s'il eût écrit un beau

mémoire. j>

» Ah! moucher Van Bemmel, ajoutait-il pour finir, ne laissons

pas aller notre société à la dérive sur la mer du lucre el de l'avidité; ne

déroulons pas ces bannières où se trouve écrit : « tout pour l'argent ».

Ne renions pas surtout les attributs les plus sublimes et les plus saints

de notre nature : ra[)lilude au progrès, la conscience du droit, l'idée

morale. Soyons justes, el nous serons grands. »

L"odyssée de Houzeau du Texas au Mexique.

HouzEAL voulut que sa fuite, si elle devait réussir, eût du moins un

résultai mile à la cause de la liberté.

a Je savais — écrivait-il plus tard à la Revue trimestrielle, alors qu'il

se trouvait hors de danger — que la société unioniste de San-Antonio

cherchait depuis quelque temps à faire parvenir un mémoire au président

des Étals- Unis el à son cabinel. Plusieurs voyageurs en avaient déjà
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emporté dos copies, |)ar voie de Castroville cl de F>agle Pass; mais,

eflVayés des dangers de l'entreprise, ils avaient délruil sur la roule les

papiers dont ils s'élaienl chargés. Je lis oiïrir de prendre une nouvelle

copie du mémoire, résolu de ne |)oinl m'en dessaisir tpioi qu'il pi'il

arriver. L'offre fut acceptée avec empressement et l'on m'annonça pour

le milieu de la nuit la remise du précieux manuscrit, écrit (in et seiré

sur du papier pelure, cousu ensuite dans une cartouche de toile du

calibre de mon fusil.

j> Je passai la soiiée, à écrire mes lettres el à faire le triage de mes

papiers. Je ne pouvais emporter ni un livre, ni un cahier de notes. Je

fus réduit à brûler une grande partie des documents que j'avais rassem-

blés pendant quatre années de séjour au Texas. Il n'y avait pas une liasse

de papiers qui ne renfermât quelque feuille où se trouvait, implicitement

ou explicitement, une condamnation de l'esclavage. La question revenait

partout — qu'il s'agit de tribunaux, d'industrie, d'économie politique,

de commerce, d'agriculture, d'anthropologie. Je n'avais pas le temps de

relire. Après une tentative de classement, qui me convainquit de l'inu-

tilité de l'entreprise, je jetai les liasses dans le foyer sans les ouvrir.

» La flamme de l'autodafé brillait encore, que les chiens donnèrent

et m'annoncèrent l'approche de visiteurs. A la laveur de la nuil, des

citoyens, dont je n'écris pas même les initiales, m'apportaient le précieux

manuscrit, signé courageusement de l'un d'eux. Celui-ci m'exposa l'objet

du mémoire et m'en donna lecture...

» Après celte conférence et les échanges de souhaits cordiaux qui la

terminèrent, je procédai à mes derniers préparatifs de départ. Par l'in-

tervention d'un ami, j'avais déterminé un Mexicain à m'engager comme

charretier pour un voyage à Brownsville. Je lui payai trois cents francs

pour celte complaisance. Suivant l'accord, je me rendis le vendredi 14

(février) au rendez-vous fixé, où je devais prendre la direction de l'atte-

lage à bœufs qui était confié à ma garde.

s> La nuil que je passai seul, dans l'attente, fut la plus rude de l'hiver.

Un norlher ou vent du nord se mit à souffler peu de temps après le

coucher du Soleil, et dura jusqu'au jour avec une violence inaccoutumée.

Je n'avais pas d'abri; la prudence m'interdisait d'allumer du feu. Je me

réchauffais avec peine en me serrant contre le flanc de mon cheval, qui,

souffrant comme moi de la rigueur des éléments, se tint immobile et

sans pâturer durant la nuit entière.

» Le lendemain, les charrettes arrivèrent l'une après l'autre. Nous

terminâmes au milieu du bois les préparatifs de notre exode, et le 16

eut lieu notre départ définitif.
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» Le train qu'Alejandro Vidal dirigeait se composait de trois char-

rettes chargées de halles de coton. Crescendo Rodriguez, Félix Casanova

et Carlos Uso [Charles Houzeauj conduisaient les attelages. J'avais six

hœufs à manier. Monté sur un cheval docile qui obéissait au seul mou-

vemenî des pieds, je portais des deux mains mon fouet gigantesque,

frappant mes bœufs, les excitant au travail, les appelant de leurs noms

familiers. Mes compagnons me soulageaient, je dois le dire, de la plu-

pari des travaux matériels. Ils allaient le matin à la recherche des bœufs,

étaient et mettaient les empièges, attelaient et dételaient quand nous

étions sans témoins. J'avais appris cependant à mettre les animaux sous

le joug, et à les manier par les cornes.

» Je portais le costume fidèle du roulier mexicain : un feutre lilas à

grands bords plats, une lévite {leva) de flanelle jaune et un pantalon de

calicot à raies verticales rouges et blanches.

» Nous avions devant nous la prairie vierge, coupée de ses bosquets

de grands chênes, alors couverts de feuilles séchées.

» Nous passâmes, le 17, le Rio Médina, dont le lit est profondément

encaissé dans un banc d'argile, découpé comme à l'emporte-pièce par le

courant...

i> Le 21 , tandis que nous étions au repos de midi, en deçà de la petite

montagne pittoresque de Rocky, nous fûmes rejoints par un transport

de troupes en destination de Brovvnsville... Les officiers, à cheval, s'ap-

prochèrent de nous; il nous firent subir un long interrogatoire, auquel

Rodriguez, notre interprète anglais, répondit carrément. Ils tinrent

ensuite une courte consultation et, satisfaits apparemment de notre

caractère pacifique, ils ne lardèrent pas à s'éloigner...

» Le 27, nous fîmes étape au bord du ravin de Barbon. Nous étions

arrivés après la chute du jour, et l'obscurité ne permettant point de

choisir convenablement le lieu du camp, nous avions laissé les chariots

parmi les buissons. Vers minuit, Rodriguez, qui était alors en sentinelle,

nous réveilla tous, et nous montra les chevaux inquiets, agités, levant la

tète, soufflant avec force, se sauvant tour à tour dans difl'érentes direc-

tions. Il était évident que ces animaux apercevaient dans les broussailles

quelque chose d'étrange, et qu'une attaque se préparait à la fois de plu-

sieurs côtés. Les malheureux Mexicains qui vivent dans ces endroits

déserts et sauvages ne subsistent guère que de la chasse au cheval

mustang et du pillage des chariots. Ils se dépouillent de leurs vêtements,

se traînent sur le ventre entre les buissons, et, lorsqu'ils réussissent à

surprendre les voyageurs endormis, ils les tuent au couteau et s'appro-

prient ensuite le butin.
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» Nous ignorions à combien d'ennomis nons allions avoir alTaire. Mais

nos fusils et nos revolvers nous ilonnaienl irenle-sepl coups à lirer

avant de recharger les armes. Celait assez pour terminer le combat.

Nons prîmes place côte à côte sous l'une des charrettes. Les chevaux, de

plus en plus eflVayés, faisaient de puij^sanls eiïorts pour briser leurs

amarres; puis tout d'un coup ils se calmèrent. L'ennemi, en apercevant

nos préparatifs, s'était retiré sans se découvrir. Nous vuîies le lende-

main la piste de l'un des assaillants, derrière le buisson auquel était

adossé le feu du bivaC, à cinq ou six mètres de la position que nous

avions prise,

i> Les jours suivants, plusieurs voyageurs nous croisèrent et nous

(irenl un tableau inquiétant de l'étal des choses sur le Rio Grande; nul

n'avail permission de traverser le fleuve... Si le passage du fleuve m'était

fermé par les troubles du Mexique, ma situation sur la rive texane pou-

vait devenir très dangereuse.

» Ces craintes furent en partie dissipées, le 5 mars au soir, lorsque

nous fûmes de l'autre côté de San-Fernando...

» Le 6 mars, nous enlràmes dans les landes {arenal) qui bordent la

côle au midi de la baie d'Aransas. Pendant six ou sept jours de marche,

le voyageur parcourt une plaine sableuse, coupée de marais salants, et

qui ne porte pour végétation que des joncs et des herbes dures. Un vent

violent, qui vient de la mer durant le jour et de la terre durant la nuit,

soulève une [)oussière pénétrante. Çà et là se dressent d<'s chaînes de

dunes, que couronnent des pieds isolés de yuccas...

j) Le 17, comme nous étions au bivac vers l'heure du coucher du

Soleil, trois cavaliers parurent à dislance dans la plaine et tournèrent

aussitôt vers nous. L'un d'eux était lieutenant dans l'armée confédérée.

Nous eûmes à subir un nouvel interrogatoire fort rigoureux, d'où nous

sortîmes toutefois à notre avantage. Favoriser l'exportation du coton

étant devenu le mot d'ordre du Sud, tous ceux qui étaient engagés dans

une pareille entreprise méritaient des encouragements et des égards. Il

siiflisaii que les charretiers eussent un caractère sérieux. Les fondions

que l'on me voyait remplir, le costume que je portais et que j'ai décrit,

mon teint fortement hàlé, mes mains brunies au soleil, et jusqu'à ma

familiarité avec la langue mexicaine, tout se réunissait pour écarter les

soupçons. Le lieutenant ne parut pas douter un instant de mes qualités,

et vraisemblablement il n'en aurait pas cru ses yeux, s'il eût retiré de

mon fusil de chasse, avec le mémoire destiné au cabinet de Washington,

le passeport et les lettres d'introduction d'un membre de I Académie

des sciences de Belgique.

7



» Après un examen de noire chargement, nos visiteurs prirent congé

de nous. Le lendemain, nous gagnâmes les immenses lagunes formées

par les inondations du Rio Grande.

B Le 19 mars, enfin, le trente-sixième jour de ce pèlerinage, nous

vînmes camper dans l'après-midi à trois kilomètres de Brownsville (1).

Un bois épais (brenial) nous séparait encore du terme de noire voyage;

nous ne pouvions le traverser qu'en suivant le chemin public. Vidal se

rendit seul, à cheval, à la ville, pour examiner la situation. Un certain

nombre de citoyens commençaient à quitter le pays, par suite des vexa-

tions ou des dangers auxquels ils étaient exposés. On soupçonnait les

voyageurs de chercher à se soustraire à la levée en masse. Tous ceux

qui n'avaient point de bonnes raisons pour se rendre au Mexique, ceux

qui ne trouvaient pas de répondants ou d'amis parmi les huit compagnies

de volontaires stationnées à Brownsville, étaient réputés traîtres à la

patrie et mis en arrestation jusqu'à plus ample informé Les exprès

partis chaque semaine de Corpus-Christi et de San-Ântonio signalaient

à l'avance l'arrivée des fugitifs ou des mécontents. On arrêtait les

voilures, on saisissait les chevaux, el les voyageurs avaient ensuite à

répondre de leurs intentions.

D Tout considéré, il paraissait encore plus dangereux d'éviter la ville

que de la traverser. Les marchands, les commissionnaires, les ouvriers,

passaient le fleuve sans obstacle. Vidal me lit mon plan de campagne et

me traça un diagramme des rues où j'aurais à marcher. Notre camp,

placé dans une situation bien choisie, ne reçut pas un seul visiteur; la

nuit se passa sans alerte. Le malin, dès qu'il fit grand jour, je partis à

mon tour, à pied, mon fouel de roulier sur l'épaule, résolu de me con-

former à toutes les instructions du Mexicain.

» Après un quart d'heure de marche, je passai quelques ranches, el

je découvris la ville. Celle-ci se compose de maisons, les unes en

briques, les autres en bois, rangées des deux côtés de larges rues plan-

tées, qui rappellent les quartiers neufs de New-Orleans; quelques

églises, des magasins, la justice de paix, présentent çà el là des construc-

tions plus massives. Malgré l'heure matinale, les habitants étaient à leurs

affaires, comme partout dans les villes du Sud. Grâce au dessin de Vidal,

je traversai la bourgade sans devoir m'adresser à personne; je parvins

(I) Ville lexaiie siluée sur la rive gauche d» Rio Grande. En face, sur la rive droite du

fleuve, se irouve la ville mexicaine de Maïamoros. A. L.
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au quai, je descendis la berge inégale du Rio Grande, et j'entrai sans

mol dire dans la nacelle d'un |)asscur d'eau.

» J'étais à peine assis que le marinier prit ses rames, et je sentis le

canot llolter. Je tournai la lèle; les ondes me séparaient déjà de la rive

texane. Le passage lut silencieux et me sembla long, bien que le (leuve,

alors très bas, n'eût pas plus de cinquante mètres à la ligne d'eau. Je mis

pied à terre à l'autre bord; je tirai de ma pocbe la pièce de monnaie (|ue

j'avais préparée, et passant devant les soldats mexicains, qui me rappe-

laient les compagnons de Mazaniello dans l'opéra de la Muette, je n)'en-

gageai à pied dans la courte étendue de prairie vierge qui sépare le ferry

de Brownsville des maisons septentrionales de Malamoros. Je me sentais

libre, sauf, satisfait d'avoir tenu ma parole, lîer d'avoir conservé pendant

trente-cinq jours de danger le papier qui m'était conlié, et que d'autres,

dans des circonstances semblables, avaient eu la faiblesse de détruire.

J'apercevais dans un rêve éloigné ma famille, ma patrie, que j'avais

parfois douté de revoir. En Europe, nos proscrits politiques se mettent

en sûreté par une fuite de vingt-quatre heures ou tout au plus d'une

semaine. J'avais passé trente-cinq jours incertain de ma vie, défiant

dans les stratagèmes que j'étais contraint d'employer, inquiet du sort

final qui m'attendait à Brownsville. Je respirais à pleine poitrine;

j'appuyais le pied d'un mouvement nerveux sur cette terre où j'étais

libre, où l'esclave est libre..., Je crois qu'un cri de satisfaction sortit de

ma poitrine. Je jetai dans la poussière du chemin le fouet de roulier que

je tenais encore à la main, et j'entrai dans la cité mexicaine.

» Je marchai quelque temps au hasard. Des constructions à demi

détruites, des toits brûlés, des murs criblés de boulets, de balles, se

montraient partout comme des témoins des derniers troubles. Mais je

n'apercevais en ce moment que les lauriers roses en fleurs, les dattiers

qui élevaient leurs palmes au-dessus des maisons, les orangers chargés

de fruits, les pêchers dans leur parure du printemps, les oliviers, les

liguiers, les mûriers, aux mûres rouges et noires. Tout me semblait

nature, abondance, paix, bonheur champêtre. En passant devant une

maison ouverte, j'entendis un mulâtre parler français. Je ne doutai pas

qu'il ne fût un réfugié de la Louisiane, et je lui fis connaître ma position.

M. Lamobilière et sa femme — blanche — m'accueillirent aussitôt avec

une aménité dont je ne perdrai jamais le souvenir. Ils pourvurent à mes

premiers besoins. Je me procurai d'autres vêtements; j'enlevai la couche

épaisse de poussière qui me couvrait le corps, et me voilà bientôt cher-

chant de rue en rue le consulat américain.



j> La Belgique n'a pas de consul à Malamoros : le port n'a qu'une

imporlance momentanée, due aux événements de la guerre...

» Le consul des États-Unis, M. Pierce, non seulement m'accueillit

avec tous les témoignages de l'intérêt, mais il s'occupa de m'inslaller et

me traita bientôt en ami (1). »

Houzeau au Mexique. — Son départ pour la Nouvelle-Orléans. —
Sa collaboration au « journal noir ».

C'est le 20 mars 1862, comme on vient de le voir, que Houzeau

arriva sain et sauf à Matamoros. Il com|)lail, de celte ville, gagner par

bateau la Louisiane, mais les côtes du Mexiiiue étaient bloquées à ce

moment par l'expédition française, et noire fugitif dut attendre jusqu'au

22 janvier de l'année suivante, soit donc pendant près d'un an, une

occasion favorable de quitter l'emboucbure du Rio Grande.

Afin de se créer quelques ressources, il se livra, dans cet intervalle, à

des travaux de jardinage. Il loua un grand jardin, où il fit des planta-

tions de melons, de pastèques et de maïs. Plus tard, il trouva d'autres

moyens d'existence encore, en s'improvisant arcbilecte. La ville de

Malamoros avait été détruite peu de temps avant son arrivée, et l'on

s'occupait de la rebâtir pendant le séjour forcé qu'il y fit. Houzeau

dressa des plans de magasins et d'habitations, et les avantages qu'il

relira de ce travail, joints aux produits de son jardin, furent sufllsants

pour subvenir à ses besoins. Les exigences de la vie matérielle ont

d'ailleurs été toujours peu coûteuses chez lui.

Grâce au vaste terrain enclos qu'il possédait et aux multiples dépen-

dances de la maison qu'il babilait, il eut l'occasion d'héberger de nom-

breux réfugiés texans, qui trouvèrent naturellement auprès de lui un

accueil chaleureux et empressé. En souvenir de leur gratitude, ces

réfugiés lui offrirent un superbe drapeau américain.

Dans la suite, et à la demande du consul des États-Unis, il employa

(1) Les extraits de la correspondance de Hoi'zeai; que nous venons de donner et ceux

qui précèdent sont en grande partie tirés de trois lettres publiées en 1862 dans la Revue

trimestrielle. Le retentissement qu'eurent ces lettres à l'époque de leur publication engagea

les éditeurs de celle dernière revue à en faire un tiré à part, avec quelques lignes d'intro-

duction et un titre spécial : La terreur blanche an Texas.

Les lettres dont nous parlons furent aussi traduites dans les journaux américains et elles

suscitèrent dans la presse sudiste les attaques les plus violentes contre leur auteur.
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son talent de géodésion à lover le pinn (h; IMatamoros et de Brownsvillo;

pareille opération n'avait jamais été exécutée jus(]ue-là.

Il lit aussi (pieNiiies excursions dans le nord du Mexique, entre autres

à San-Adulplio, à Victoria (dans l'I'^tatde Tamaulipas), à l'iedras Ncyras

et à Monterey, capitale de l'Etat de Nuevo-Leon.

Il avait été convenu entre Houzeau et le consul Tierce (jue notre

compatriote s'embarquerait, pour n'im[)orte quelle destmalion, sur le

premier navire de guerre américain qui se présenterait devant Mata-

raoros. « Mais les occasions étaient si rares, rapporte Houzkau, (pie je

déses|)érais quelquefois.

» Près de quatre mois s'étaient passés sans qu'il se présentât le

moindre navire sur nos côtes, lorsque le 22 janvier, à midi, Pierce

arrive chez moi me dire de me tenir prêt. Il y avait quelques précautions

à prendre pour descendre à remboucluire de la rivière; les avant-postes

texans faisaient parfois des captures sur la rive mexicaine. Mes Cor-

responilances, traduites par le Times de New-York, m'avaient donné

dans le Texas une notoriété compromeltanle.

j) Nous brusquâmes le départ, dont nos voisins eux-mêmes n'eurent

pas connaissance. Il était 8 heures et il faisait nuit obscure lorsque nous

arrivâmes sur le quai. Le lendemain (23 janvier), je m'embarquai sur le

navire de guerre américain le Kensiugton... Le passage m'était accordé

gratuitement comme membre de l'Académie des sciences de Belgicfue.

Le Keitsington ne leva l'ancre que le 24. Une semaine après (le 51),

Houzeau débarquait à la Nouvelle-Orléans.

Noire compatriote se sentit bien dépaysé lorsqu'il se retrouva au

milieu de celle grande ville du sud de l'Union, il n'était plus habitué à

la vie de citadin, si différente de celle de l'homme des prairies. Bien

qu'heureux d'avoir enfin échappé à la vengeance des planteurs du

Texas, il regrettait vivement et la nature vierge, et ses com{)agnons de

fronlière, et ses chevaux, et le soleil du Far- West.

« Laissez-moi vous dire, écrivait-il, l'effet que m'a produit une ville

civilisée après cinq ans de prairie. J'ai trouvé que les civilisés ont fait

une étude étonnamment complète de la manière dont on doit se conduire

dans toutes les occasions de la vie. Mais les sauvages ou les demi -sau-

vages ont une spontanéité charmante dans la manière dont ils se con-

duisent. Demandez un service à un homme des prairies, il accorde ou il

refuse, selon son lempéramenl; le civilisé sait refuser avec une grosse

portion de miel, tellement qu'il vous ôte le droit de vous fâcher et que

cependant il ne fait rien. Soyez dans l'aflliclion, le demi-sauvage de

l'Ouest pleure avec vous; le civilisé a mille paroles de condoléaijce, mais
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il a bien garde de s'allrister réellement, ce qui pourrait lui ôler un peu

de son appétit dont il a besoin pour bien dîner. L'homme des prairies

éprouve une joie cordiale de vos succès: le civilisé vous leliciie et vous

presse les mains, en enrageant de jalousie. L'homme des prairies,

quand il vous donne quelque chose, va au-devant de vous dans l'instant

oîi vois avez besoin de son aide; le civilisé accorde en rechignant, sans

blesser, mais sans faire plaisir. Il rend service en traînant, quelquefois

avec ostentation et largesse, mais en choisissant son heure, non la vôtre

— tellement que le plaisir de recevoir et celui de donner n'y sont pas.

Il y a quelque chose de glacial dans l'air des villes. Des voisins se

regardent tous les jours et font semblant de ne s'être jamais vus. On

entend faire sa propre critique à travers la cloison, et quand on se ren-

contre on fait belle mine. On n'a pas le moyen de porter de la soie, et on

dit que le jaconas est plus frais. On ménage son cheval, parce qu'on lui

ménage la nourriture, et l'on dit qu'on a peur des accidents. »

Il s'étonnait surtout de voir la population de la Nouvelle-Orléans si

mal vêtue, a Dans la prairie, disait-il, j'ai vu des sauvages, mais pas une

guenille. »

Ses sympathies le portèrent naturellement à se mettre bientôt en

rapport avec les hommes de couleur, et surtout avec ceux que leur

intelligence et leur position sociale désignaient comme le mieux à même
de réaliser rapidement et le plus convenablement l'affranchissement de

leur race. Ces noirs d'élite faisaient paraître, trois fois pyr semaine, un

petit journal rédigé en français et intitulé VUnion.

HoLZEAu se lia d'amitié avec ses principaux rédacteurs et dès le mois

de mai il y collabora (1). « J'aimais, écrivait-il plus tard (2), à me trouver

parmi ces parias de la société esclavagiste. Pendant qu'un préjugé

inexorable défendait au blanc d'avoir aucun rapport social avec le noir

ou l'homme de couleur, je me plaisais à serrer la main de ces proscrits :

c'était ma protestation. » Peu à peu, ses relations avec ÏUnion

devinrent de plus en plus étroites et, de simple contribiiteur qu'il était

au début, il en arriva à prendre une grande part à l'administration du

journal.

Bientôt après VUnion vit s'agrandir son format, et Houzeau y intro-

duisit une partie anglaise, à laquelle, déjà à ce moment, il se préoc-

cupait de donner plus tard une importance plus grande qu'à la partie

française.

(1) Sous le nom de Dalloz, qu'il avait pris en quiUant Malamoros et qu'il continua de

porter pendant toute la durée de son séjour à la Nouvelle-Orléans, de 1863 à 1868.

(i) Li Journal noir aux Élal$-Unis, de 1803 à 1870 (Bévue de Belgique, l. XI, 1872).



Houzeau à Philadelphie. —
Son retour ii la Nouvelle-Orléans. — Le journal la Trihnnc.

Sa campagne abolitionniste.

Tonlelois, animé depuis longlemps du désir de visiter le nord des

Élals-Unis, qu'il ne connaiss;iil pas encore, il échangea vers le milieu de

1865 sa position de rédacteur pour celle de correspondant, et au com-
mencement de juillet il partit pour New-York (par mer), où il s'arrêta

une huitaine de jours. Le 25 juillet il arrivait à Philadelphie, qui lui

avait été assignée comme (piarlier général.

Il resta dans cette ville jusqu'en novembre 1864.

Pendant le séjour de quinze mois qu'il (il dans la cité des quakers,

HoLZEAi! utilisa la plus grande partie de son temps à des recherches

scientifiques et littéraires. C'est alors qu'il rassembla les matériaux de

ses Eludes sur les facultés menlales des animaux comparées à celtes de

r/iomme, qu'il devait publier quelques années plus tard, en 1872. Sa

position de correspondant de Vliiiioii lui laissait d'ailleurs beaucoup de

loisirs.

Au mois d'octobre 1864, il reçut des administrateurs du « journal

nègre » l'oiïre d'en prendre la direction politique. Il accepta, et le

14 novembre 1864 il inaugurait ses nouvelles fonctions. Son départ de

Philadelphie avait eu lieu le 4.

L'organe de la population libre de couleur avait changé de nom pen-

dant son absence (il s'appelait aujourd'hui la Tribune). Holzeal' voulut

en élargir la mission. « D'un journal local, dit-il, j'entrepris de faire un

journal d'une importance nationale. Au lieu de parler au nom et dans les

intérêts d'un petit groupe, la Tribune, selon moi, devait défendre les

masses de la race proscrite, et porter le drapeau de celte population

opprimée, réunie tout entière autour d'elle. J'ai été assez heureux pour

réaliser celte pensée d'unité, qui, en même temps, nous donnait la

force. »

L'un des premiers soins du nouveau directeur fut de mettre à exécu-

tion le projet qu'il caressait depuis longtem|)s, de donner à la partie

anglaise du journal le rôle prépondérant. « Ce devait être, disait-il,

la véritable « tribune » du haut de laquelle il fallait parler au gouver-

nement et au pays. » Et il se chargea d'écrire lui-même les principaux

articles de celte partie anglaise.

Mais la Tribune n'en était encore qu'à ses débuts et son influence se

réduisait à bien peu de chose. « Ce n'était pas seulement la conspira-

lion du silence qui rêtouHail, c'était la conspiration du mépris. Il était
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admis, raconte Holzeal, — et Ions les blancs de la Nouvelle-Orléans le

croyaient de bonne foi, — que des noirs, ou des blancs <r assez bas pour

s'allier à des noirs » n'avaient aucune valeur par eux-mêmes. En pre-

nant pirlseul, tout seul alors, parmi les blancs, à la propagande active

des noirs, je perdais mon c caractère caucasien », comme on disait dans

l'argot du pays : j'étais mort, plus que mort, avili aux yeux de tous ceux

de ma race. La position de défi que je prenais ainsi était si extraordi-

naire, si exorbitante, qu'on l'expliquait seulement en imaginant que

j'étais en réalité de sang africain. On faisait remarquer que je disais

nous en parlant de la race opi)rimée. N'avais-je pas le droit de m'iden-

tifier, comme l'avocat au barreau, avec ceux dont je défendais la cause?

Mais ces blancs, tous jusqu'au dernier, auraient évité ce qui piêtait à la

confusion, et ils me mesuraient à leur aune. Eu me supposant noir, on

rabaissait le courage moral qu'il m'avait fallu pour rompre en visière à

une société tout entière, et pour prendre une position vraiment unique

alors dans les États du Sud. Mais je n'essayai jamais de démentir les

bruits qui me mettaient du sang africain dans les veines, parce que cette

croyance même augmentait la confiance que la race de couleur avait en

moi. L'ennemi m'avait servi lorsqu'il n'avait songé qu'à me décrier (1). »

Peu de temps après, une occasion se présenta de mettre la Tribune

en relief. Un noir avait été jeté à l'eau par un Irlandais, et ce dernier,

mis en jugement, avait été acquitté. Hoizeau écrivit immédiatement,

dans la partie anglaise du journal, un article intitulé : Is therc anij justice

for (lie black? (2), qui eut un immense retentissement. Un député de

la Pensylvanie, M. Kelley, un des cbefs les plus autorisés du parti libéral,

porta la question devant la Cbambre des représentants du Congrès, et y

donna lecture d'un long passage de l'article de notre compatriote.

« Ce fut pour la Tribune une sorte de baptême. Dès ce jour, dit

HoLZEAU, nous étions posés devant le pays. Nous avions le droit de dire

aux esclavagistes de la Nouvelle-Orléans, qui croyaient nous étouffer

sous le mépris : « nous n'écrivons pas pour vous; nous avons un public

» plus instruit et plus élevé. » Et la presse blanclie, notre voisine,

tirant par milliers d'exemplaires, avait-elle jamais eu dans ses colonnes

un seul article où les grands principes d'organisation politique ou sociale

fussent traités de telle sorte qu'une question neuve se trouvât posée

devant le Congrès? »

Pendant trois ans, Houzeau resta à la tête de la Tribune, prenant la

pari la plus active à la publication du journal, non seulement comme

(J) Le Journal noir, plc.

l2) Y a-l-il une justice pour les noirs?
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directeur, mais comme rédacleiir el comme adminislraleur. Il en élail

l'àme. Aussi son inllueuce sur la population de couleur devint-elle

immense; il lui rendait, il est juste de le dire, les services les plus

signalés sans compter. On voulut un moment, en reconnaissance de son

dévouement, lui conlier le poste élevé de gouverneur de la Louisiane;

mais il refusa, son acceptation devant entraîner avec elle sa renonciation

à sa qualité de Belge. L'amour du pays et l'espoir de revenir un jour

parmi les siens lui dictèrent sa réponse.

Il se trouvait sulfisamment récompensé, d'ailleurs, par le bonheur

qu'il éprouvait d'être à même de faire le bien. Ce privilège de ses

fonctions était celui qui le rendait le plus heureux.

« Ce sera toujours pour moi, disait-il plus tard, une cause de satis-

faction d'avoir eu ma part dans cette réhabilitation de cinq millions

d'hommes. Au point de vue de la philanthropie, comme à celui du

progrès social, ce fut sans aucun doute le plus grand événement de

notre temps. J'ai vu rendre à la liberté une population aussi nombreuse

que celle de la Belgique et double de celle de la Suisse. J'ai vu relever

par degrés cette population écrasée. Les mères, les sœurs, les frères,

séparés de leurs enfants, de leurs frères, de leurs sœurs, venaient à la

Tribune, et demandaient par la voie du journal des renseignements sur

ceux que l'avarice des maîtres avait enlevés à leur aifection. Nous

recomposions les familles ; une mère découvrait son lils dans un État

éloigné, une sœur retrouvait un frère qu'elle avait pensé ne jamais

revoir. Quelquefois, les noms avaient été changés, et quand l'enfant avait

été enlevé jeune, il était presque impossible de l'identifier. A quelles

scènes de tendre reconnaissance, de joies ineffables, j'assistais alors, et

que de fois j'ai pu bénir dans mon cœur le principe de la liberté!...

i> U faudrait un volume, ajoute-t-il, pour rendre compte de l'activité

que l'on déployait alors dans le groupe dont la Tribune était l'organe.

De jour, de nuit, dans les bureaux ou dans la rue, au milieu du péril

aussi bien que dans la sécurité, mes collaborateurs étaient à l'œuvre. Je

ne puis me rappeler le temps de mon association avec eux, sans une

admiration sincère pour tant d'elVorls, de dévouement et d'énergie. »

Le nombre d'articles que Houzeau écrivit pour la Tribune est

énorme (I). Us comprennent la matière de douze gros volumes, moitié

en français, moitié en anglais.

(1) De novembre 186i à novembre 1866, il en publia 1500 environ, el dans ce chiflre

ne sonl pas compris les nombreuses brochures, les mémoires, les notices, elc, que le

journal répandait à profusion parmi la |)0()ulalion noire.

Dans une lettre du 17 juin 1866, HorzEAi; écrivait : « Je complais l'autre jour que

8
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« Le travail avait été incessant. Il n'y avait pas de semaine, raconte-t-il,

où je n'eusse fourni au moins seize colonnes; souvent, ma quote-part

s'élevait à dix-huit ou vingt; et dans une circonstance, j'ai été jusqu'à

vingt-trois colonnes. Je n'avais pas un jour de répit, à la seule excep-

tion des dimanches que chôment tous les journaux américains (1). »

Cette \ie de continuel laheur avait aussi, parfois, ses dangers. L'exas-

pération où les défaites des confédérés, dans leur lutte contre le Nord,

mettaient la population esclavagiste de la Nouvelle-Orléans, menaçait

chaque jour d'éclater d'une façon brutale et terrible.

La fureur des planteurs était surtout grande contre les blancs qui

manifestaient de la sympathie pour la cause des nègres ou qui soute-

naient ouvertement cette cause. Déjà, en 186o, Houzeau — ou plutôt

Dalioz — avait failli être a chassé du pays », à la suite d'un article où

il critiquait un règlement sur le travail agricole, édicté par le général

Huribul, alors commandant militaire dans la Louisiane.

L'année suivante, le 50 juillet 1866, un événement plus grave vint

l'avertir des dangers de la situation, sans cependant abattre ni son

courage, ni son ardeur dans la lutte qu'il avait entreprise.

Une réunion de la Convention du parti républicain de la Louisiane,

qui comprenait dans son sein tous les soutiens du parti abolitionnisle,

avait lieu ce jour-là à Thôtel du gouvernement. Vers une heure de

l'après-midi, une foule menaçante et armée se dirigea vers les abords

de l'assemblée; un grand nombre de noirs s'y trouvaient, mais simple-

ment en curieux et animés des dispositions les plus pacifiques.

Les esclavagistes se ruèrent sur eux avec rage, et en un instant en

firent un massacre aflVeux. Plus tard, la salle où la Convention s'était

réunie fut de même envahie au bruit des coups de feu.

Houzeau, après avoir vu tomber à ses côtés plusieurs des membres

de la Convention, parvint à s'échapper avec un de ses amis par une

depuis mon retour à la Nouvelle-Orléans, j'ai écrit ou dicté h valeur de plus de vingt-cinq

volumes. »

C'était lui, aussi, qui préparait les règlements et les résolutions de la plupart des

assemblées où se réunissaient les organisateurs du mouvement anti-esclavagiste. 11 est

l'auteur, entre autres, de la fameuse loi dite des Droits civils, adoptée par le Congrès

républicain de la Louisiane en mai 1866, et qui annulait toute distinction de couleur au

point de vue des droits des citoyens. Cette loi entraînait l'admission des enfants noirs

dans les écoles publiques, celle des hommes dans la garde nationale, leur éligibilité aux

fonctions publiques, etc.

(1) Son traitement, à la fin de 186G, était de 14 000 francs. En moins de deux ans, on

l'avait augmenté de 8 000 francs.
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ouverlure pratiquée dans la clôlure d'un jardin aliénant à Ihôlel du

gouvernement. Au bout de ce jardin se trouvait un magasin qui ouvrait

sur une autre rue.

<r Pour un moment, je me crus en sùrelé, raconte IIouzeal. Mais

nous ne fûmes pas les seuls à adopter ce chemin. Kn voyant arriver une

vingtaine de personnes, que d'autres probablement suivraient encore,

je ne doutais pas que l'on ne fùl, avec le temps, soit découvert, soit

poursuivi. C'est ce qui arriva, en effet, et la plupart de ceux qui sont

restés dans cet endroit y ont perdu la vie.

» Je franchis le seuil et m'avançai seul dans la rue. Quelques curieux

noirs, qui s'étaient retirés dans cette artère parallèle, y essuyaient aussi

le leu des conjurés, parlant de deux coins opposés. Toutefois l'attaque,

en cet endroil, était moins animée. Je marchai lentement, de peur

d'attirer l'atlention de l'ennemi. Un marchand venait de fermer ses

volels de l'autre côté de la rue, et il rentrait dans son magasin pour

s'y enfermer, quand il m'aperçut. C'était un homme de couleur qui me
connaissait, il eut la générosité de m'appeler de la main, — je dis la

générosité, car si j'eusse été reconnu ou suivi, il attirait sur lui la ven-

geance confédérée. Un blessé noir, dont les habits étaient tachés de

sang sur tout un côté, gisait la figure contre terre presque devant la

porte. On voyait le trou que la balle avait fait au flanc.

» Le massacre se prolongea jusqu'après trois heures... Plus de cent

irenle personnes perdirent la vie, — toutes, bien entendu, appartenant

à la foule désarmée : il n'y eut pas un seul mort de l'autre côté. C'était

une scène à la fois lâche et cruelle... »

La Tribune s'était aussi, on le conçoit, attiré la haine des esclava-

gistes, et les événements que nous venons de rapporter n'étaient pas

sans faire craindre de terribles conséquences pour les administrateurs

et le directeur du journal.

« Pendant plusieurs semaines que dura l'agilalion fiévreuse, rapporte

HouzEAU, nous pensions chaque jour voir l'imprimerie ailaquée. Mais le

personnel fil tête à l'orage : il ne se laissa abattre ni par le décourage-

ment, ni par la menace. Le journal ne cessa pas un seul jour de paraître

et de lenir hautement son drapeau... L'émolion dans le pays fut soudaine

et profonde. La Tribune était reproduite par les principaux journaux du

Nord... »

A la suite de ces faits, le journal acquit une notoriété considérable

dans toute l'Union, il devint même, quelques mois plus tard, l'un des

trois organes officiels pour la Louisiane, ce qui ajoutait encore à son



crédit, en augmentant sa circulation et son influence, par l'insertion des

annonces légales et des annonces administratives (I).

La Tribune était ainsi parvenue, après bien des luttes, à l'apogée

complet du succès. « Partie de commencements humbles et faibles,

presqufî aussi infimes que ceux du nègre des plantations, traitée long-

temps :)ar la population qui l'entourait comme le maître traitait l'esclave,

mise plus tard au simple rang d'afîranchi, elle s'était élevée insensible-

ment avec le paria qu'elle contribuait à racheter de ses peines. Et

pendant que tout échappait aux adorateurs du passé, elle prenait tran-

quillement la tête, et triomphait au triomphe des siens. Honneurs,

rémunération, et j'ose ajouter réputation, dit Holzeau, étaient venus

maintenant la trouver. »

Ce succès de la Tribune, nous l'avons dit déjà, était dû uniquement à

son rédacteur en chef, à notre compatriote, qui, durant trois années

ininterrompues, se dévoua à la tâche qu'il avait assumée avec un zèle,

un talent et une ardeur sans exemple (2).

Vers la fin de 1867, un léger dissentiment survint entre le directeur

et les administrateurs du journal au sujet d'une question de politique

locale. Une scission menaçait de se produire dans le parti noir à la

Nouvelle-Orléans, et Holzeal voulait à tout prix y rester étranger. Notre

compatriote manifesta l'intention de se retirer. Depuis quelque temps,

du reste, il se sentait extrêmement fatigué (5); il s'était livré à un véri-

table surmenage, et il aspirait au repos. L'entente n'ayant pu s'établir

sur la ligne de conduite à suivre par la Tribune, Holzeau envoya sa

démission. Ceci se passait le 18 janvier 1868. « Le 19 février, le journal,

regardé désormais comme dissident, fut rayé de la liste des journaux

officiels des États-Unis... Il fut également répudié par les associations

républicaines. » Les événements continuant à donner tort à l'altitude

qu'elle avait prise, la Tribune dut enfin cesser de paraître le 25 avril.

(\) Ces annonces rapportaient parfois plus de 2000 francs par semaine.

(•2) L'un des hommes les plus considérai)les du parti républicain à la Nouvelle-Orléans,

Thomas J. Durant, établi plus lard à Washington comme avocat près la cour de cassaîion,

s'exprima un jour de la manière suivante au sujet du mérite exceptionnel de Houzeau

comme journaliste : » Je ne crois pas qu'il existe aux Élats-Unis un écrivain de j luruaux

qu'on puisse lui comparer et je présume qu'en France même on en trouverait peu qui

l'égalent. »

(5) Sa santé laissait aussi à désiier; il avait eu en octobre une légère attaque de fièvre

jaune.



Départ de Houzeau pour la Jamaïque. — Ses travaux scientifiques

et littéraires de 1858 à 1868.

Aussitôt sa démission acceptée, — on avait tout essayé, mais en vain,

pour la refuser (1), — IIoizeau s'était résolu à quitter la Nouvelle-

Orléans. Ayant pris le goût des climats chauds — son tempérament

s'accommodait très bien des températures élevées — il avait, depuis

longtemps, formé le projet d'aller quelque jour habiter la Jamaïque.

Déjà en 1860, dans une lettre à sa famille, il manifestait son intention

de se retirer tôt ou tard dans ce pays. L'idée lui en était revenue au

moment où il avait senti l'impérieux besoin de se reposer, après sept

années d'une vie accidentée, rcniplie d'émotions et de fatigues de tout

genre. Le 17 mai, il partait de la Nouvelle-Orléans pour la Havane, et le

29 mai, de la Havane pour Kingston, l'un des principaux ports de la

Jamaïque (2). II était accompagné d'un jeune mulâtre de douze à treize

ans, William Laing, qu'il avait recueilli un an auparavant et qui s'était

rapidement attaché à lui.

Le 5 juin 1868, nos deux voyageurs débarquaient à Kingston.

(1) Les adniiuistrateurs du journal .avaient déclaré qu'ils se soumetU-aienl à sa manière

de voir, et, quant à la fatigue, ils lui disaient : « C'est votre temps que vous voulez?

Eh bien! vous l'aurez; distribuez la besogne aux employés que vous avez formés, et

réservez-vous seulement la direction des alfaires. C'est la campagne que vous voulez?

Eh bien ! vous l'aurez aussi. Désignez n'importe quelle maison d'habitation dans nos

environs, sur nos lignes de chemins de fer, nous la mettons à votre disposition. Pour

l'avenir, nous vous réservons une plus digne récompense. Mais vous êtes notre frère

adoplif, et après avoir traversé les mauvais temps avec nous, vous ne vous en irez pas

au moment de voire triomphe. Souhaitez-vous autre chose ? Demandez-le. Laissez-nous

seulement le bénéfice de vos conseils et de vos idées. »

Depuis une année déjà, on lui avait arcordé plusieurs employés supplémentaires pour

le soulager dans sa besogne. 11 avait exigé, en retour, qu'on diminuât ses appointements

puisqu'on diminuait sa quote-part de travail. Les administrateurs du journal n'avaient

pas voulu souscrire à cette marque de désintéressement, mais Houzeau ayant déclaré

qu'il se retirerait si sa demande n'était pas accueillie, ils furent obligés de se soumettre.

Toutefois, quelques mois plus tard, ils prirent leur revanche en reportant son traitement

à l'ancien taux, sans rien reprendre aux employés auxquels on avait passé une partie de

la besogne; ils reçurent au contraire une certaine augmentation.

Ces deux faits montrent, et la délicatesse de sentiments de Houzeau et la haute estime

en laquelle on tenait ses talents de journaliste et ses rares qualités de directeur du journal.

(2) La Revue trimestrielle (n» de juillet 1868, pp. 221-218) contient un intéressant récit

de ce voyage, sous le titre : De New-Orleans à la Jamaïque ; notes de voi/age.
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Avanl de raconter la vie de Houzeau à la Jamaïque, il nous faut reve-

nir en arrière, afin de signaler certains faits que nous avons dû passer

sous silence pour ne pas interrompre le récit des événements qui ont

marqué son séjour aux Étals-Unis. Nous avons aussi à mentionner les

travaux publiés par notre compatriote pendant cette période mouve-

mentée de son existence.

HoDZEÂU venait à peine de débarquer dans le Nouveau-Monde, que le

Conseil d'administration de l'Université libre de Bruxelles lui offrit la

place de professeur de géologie à cet établissement. Sans même attendre

sa réponse, on inscrivit son nom au programme des cours. Houzeau

refusa Pendant près de deux ans, toutefois, les pourparlers continuèrenl,

mais sans faire revenir Holzeau sur sa première détermination. En

attendant, son nom continuait de figurer sur le tableau des professeurs

de l'Université. Il ne disparut qu'à la fin de 1859. L'année d'après, on

revint à la charge, mais sans plus de succès.

Trois ans plus tard, en 1863, il fut un moment question de son

entrée à l'École militaire. Cette fois, il avait répondu affirmativement,

mais il advint que l'insuffisance des ressources budgétaires de l'École

mit obstacle à son admission.

Comme on le sait, Holzeau avait quitté l'Europe avec l'intention de

ne rester en Amérique que pendant quelques mois. Les circonstances

lui firent sans cesse difl'érer son retour, bien que chaque année il parût

très résolu de rentrer en Belgique. Maintes fois, et surtout dans les

années 1862, 1863 et 1864, il manifesta sa ferme résolution de revenir;

il fixait même la date de son départ, mais de nouveaux incidents surgis-

saient dans l'intervalle qui lui faisaient remettre à des temps meilleurs

la réalisation de ses projets.

On sera surpris d'apprendre, après avoir lu combien active et acci-

dentée avait été la vie de Houzeau au Texas et à la Nouvelle-Orléans,

que notre compatriote ait pu trouver le temps, pendant ces années de

labeur continu comme géomètre-arpenteur ou comme directeur de

journal, d'envoyer en Europe des articles de revue et -des mémoires

académiques. Chez lui, la science ne perdait jamais fes droits, et jusque

dans les moments les plus ditficiles, alors qu'il devait se trouver, sem-

ble-t-il, dans les dispositions d'esprit les moins compatibles avec des

recherches d'astronomie ou de mathématique, il parvenait à se rappeler

au souvenir de ses confrères de l'Académie de Belgique par l'envoi de

travaux toujours intéressants, toujours décelant quelque idée nouvelle,

originale.
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Nous avons signalé (léji ses nonilireiises correspondances à la Revue

trimestrielle {\). Il envoya aussi plusieurs articles à la Reçue britan-

nique (édilion belge), articles parmi lesquels nous citerons notauinienl :

Une élection aux Etats-Unis (oct. 1858); — L'homme sauvurje, élude

d'après nature (18G0, 11); — Scènes de ta vie américaine : La déception

(1860, lil); Le Frontierman (1801, 1); Un journal américain

(1861, 11); — Étude sur la guerre d'Atnérique : Question de l'escla-

vage (5 articles, dans les 10% IP et 12" livraisons de l'année 1865).

L'étude sur l'homme sauvage et les scènes de la vie américaine ont

une saveur toute particulière. Llles sont écrites d'une plume alerte et

animée, avec une pointe de cet humour que l'on rencontre chez les

romanciers américains qui ont décrit les mœurs des habitants du Tar-

West. Le récit en est très attachant, très vivant.

Pendant son séjour dans la prairie vierge, à l'ouest du Texas, IJgizeal

s'occupait déjà de ses Fragments sur le calcul numérique, qui ne devaient

paraître qu'en 1873. C'est dans une lettre datée du 27 mars 1861 qu'il

en parle pour la première lois (2). A diverses reprises, par la suite, il

signale les progrès de ce travail, qui semblait l'intéresser beaucoup. Il

préparait en même temps un Guide du calculateur numérique, dont

nous parlerons plus loin, et un Manuel de rémigrant, qui est resté

manuscrit.

Deux ans auparavant, en 1859, il avait communiqué à l'Académie une

note Sur la détermination du rayon vecteur d'une planète nouvelle

[Bulletins, 2* série, t. VIll; 21 pages), dans laquelle il indiquait un

moyen, inconnu jusqu'alors, de déterminer avec facilité la distance d'une

planète au Soleil, et, partant, de calculer ses éléments.

D Dans l'orbite de la Terre et dans celle d'une autre planète, prenons

des lieux contemporains deux à deux, disait-il. Menons les cordes entre

es points extrêmes et les rayons vecteurs des positions intermédiaires, »

Puis il démontrait que les flèches prises sur ces rayons vecteurs, entre

les orbites et les cordes, sont sensiblement réciproques aux carrés de

ces mômes rayons. On sait qu'Olbers, avant lui, avait lait remarquer que

les cordes sont coupées en segments sensiblement proportionnels aux

temps.

En 1862, alors qu'il habitait Matamoros comme réfugié du Texas, il

(1) Voir |ilus haul, p. xxx.

(-2) Il annonçait qu'il avait adressé à son ami X, Schmil, professeur à TUniversilé de

Bruxelles, une première partie de ces Fragments. « J'ai eu quelque peine à l'achever loin

de toute espèce de livres, » ajoulait-il.
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fil connaître une Méthode pour mesurer la parallaxe horizontale des

astres [Bulletins de l'Académie, ^' série, l. XIII ; 57 pages). Il proposait,

pour (lélcrniiner celle parallaxe, de noler les heures des passages de

Taslre el d'une éloile prise pour lernie de comparaison, par un même

almicnnlaral, ou parallèle à l'horizon.

Si l'on suppose, pour un inslant, qu'une planèle el une éloile coïn-

cidonl en position gcocenlrique, la parallaxe de i'aslre a pour effel de

lui faire atteindre un almicantaral donné, sous un angle horaire moindre

que celui de l'éloile. La différence de ces angles horaires — différence

que HoLZEAU appelait intervalle temporel — est ce (ju'il s'agit de mesurer,

attendu qu'on peut la relier à la parallaxe horizontale de l'astre par une

l'ormule très simple.

Pour faire celle mesure, Houzeau indiquait l'emploi d'un cercle verti-

cal, dont la lunette, fixée sur le limhe, décrit l'almicanlarat. On vérifie

la verlicalilé de l'axe du cercle à l'aide du niveau, el l'on se scrl, pour

noler les lemps des passages, d'une horloge à enregislremenl élec-

trique (1).

En 186o, il demanda à l'Académie d'accepter le dépôt, dans ses

archives, d'un manuscrit intitulé : Considérations sur l'étude des petits

mouvements des étoiles. La lettre qui accompagnait ce mémoire, et qui

a été insérée dans les Bulletins de l'Académie (2' série, t. XX, p. 5), en

exposait l'ohjel comme suit : « Après avoir ra|)pelé la didiculté d'étudier

les petits déplacements absolus, je propose de mesurer à de fréquents

intervalles, pendant le cours d'une ou de plusieurs années, les positions

relatives de cinquante ou cent étoiles, très voisines entre elles, qui con-

stilueraienl un groupe d'étude. J'examine le degré de précision dont ces

observations seraienl susceptibles, ainsi que les conséquences qui pour-

raient en ressortir.

» Je fais voir qu'il serait facile de réunir rapidement un grand nombre

d'obervalions exactes, en prenant pour sujet de celte élude une courte

zone d'étoiles qui passent dans le champ d'une lunelle immobile. Le

micromètie circulaire associé au micromètre rhomboïdal (par exemple,

une fenêtre circulaire dans laquelle on inscrit un carré opaque), présente

un excellent moyen de détermination. Je montre comment le petit défaut

d'orientation du rhombe peut être corrigé au moyen des observations

dans le cercle, en même lemps que les dilTérences de déclinaison, qui

(I) C. Lagrange, Les progrès des sciencps physiques el maltiémaliques en Belgique

depuis 1850, tiaiis CiiniuauH' ans de liberlt' (liruxelles, 18S1).
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sont iiicerlilines pour les étoiles passant près du diamètre du cercle,

sont bien déterminées par les passages sous le rhomhe. » Il examine

ensuite l'iiilluence des imperfections mécani(|iies de ce micromètre, ainsi

que les méthodes par lesquelles on peut étudier ces imperfections et en

teuir compte.

Il envoya, en 18G9, une nouvelle rédaction de quelques passages de

ce mémoire. L'Académie, sur l'avis favorable exprimé par MM. Lingre

et Ern. Quetelet, ordonna l'impression de l'ensemble du travail dans

ses recueils el le fit paraître en 1871 dans le tome XXXVIII des

Mémoires in-4" des membres (105 pages; 1 pi.).

Eu 1866, nous le voyons occupé à la rédaclion d'un petit livre sur les

méthodes de l'instruction primaire aux États-Unis. Ce livre ne fut

jamais imprimé, mais Houzeau en donna quelques chapitres à la Revue

de Belgique, en 1870.

En 1867, alors que ses fonctions à la Tribune de la Nouvelle-Orléans

le tenaient constamment sur la brèche, il institua près de ce journal un

cours de sténographie, dans le but de former des sténographes de cou-

leur. Il consentit aussi, vers la même époque, à se charger des corres-

pondances du J\ew York Evening Post. 11 ne savait répondre par un

refus aux apjiels qu'on fai-ait à son dévouement, quand bien même il

devait prendre sur ses courts instants de repos le temps nécessaire pour

s'acquitter des charges nouvelles qu'il assumait.

Houzeau à la Jamaïque.

En se fixant à la Jamaïque, Houzeau avait recouvré toute sa liberté.

Il allait pouvoir reprendre ses éludes, se livrer aux travaux intellectuels

de son choix cl laisser son esprit se complaire dans ses méditations.

11 retrouvait enfin cette vie absolument indépendante qui lui fut

toujours si chère, pour laquelle, en mainte occasion, il sut sacrifier

sans le moindre regret les plus grands honneurs et les positions les

plus brillantes.

H parvint à se créer une existence heureuse, tranquille, telle qu'il

Pairoait.

a Je suis libre, écrivait-il, j'ai constamment quelque chose à faire, et

quelque chose de mon goût; je suis content de mon sort. »

Il aurait, sans nul doute, terminé ses jours dans ce pays, si la mort de

Quetelet, en 1874, ne l'avait, sur les vives instances de ses amis, fait

revenir en Belgique comme directeur de l'Observatoire. Les six années

9
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qu'il passa à la Jamaïque furent certainement les plus calmes de sa vie

depuis son évasion du Texas; ce lui aussi une période féconde par les

écrits nombreux qui sortirent alors de sa plume.

Peu de temps après son arrivée à Kingston, il avait loué une peu

(ferme) à six kilomètres au NE. de celte ville. Il l'occupa un an, et la

quitta en juin 1869 pour aller habiter à quelques kilomètres plus loin,

à Ross View, au pied des Blue Mounlains (Montagnes Bleues). Sa nou-

velle propriété consistait en un corps d'habitation assez modeste, « une

petite maison avec un jardin de deux hectares, presque tout en café et

en plantains ». Ce jardin contenait aussi des cocotiers, des manguiers,

des goyaves, des avocatiers, etc., et deux petits parcs d'ananas comes-

tibles. Tout cela sur un terrain inégal, rocailleux (ce qu'aime le café),

semé d'innombrables blocs erratiques.

On avait dit à Houzeau que le canton où il venait s'installer était

assez mal famé, que les noirs y étaient terribles, c'est-à-dire tracassiers,

et on lui citait des blancs qui après un court séjour avaient abandonné

les lieux. Mais les blancs avaient, paraît-il , tellement abusé de leur

influence, qu'ils avaient amené partout une réaction. Houzeau, au lieu

de se montrer hautain comme ses prédécesseurs, traita ses voisins sur

un pied d'égalité, avec douceur et bonté. Il trouva immédiatement tout

le monde prévenant et d'une amabilité extraordinaire. « On mettait la

main à mon travail, raconte-t-il; on m'ofl'rait des fruits, et moi, connais-

sant le pays, je mettais la main à la poche pour payer. Maison me
déclara qu'il ne s'agissait nullement de contributions indirectes mises

sur moi comme on les mettait sur tant d'autres blancs. Dès ce moment

je n'eus à craindre ni trous dans mes haies, ni destruction de ma volaille,

ni aucun des ennuis d'un mauvais voisinage. Les petits sont presque

toujours justes, et même obligeants, quand on est juste avec eux. »

il avait pris à son service, pour l'aider dans les travaux de la planta-

tion, et surtout aider W. Laing, le mulâtre qui l'avait accompagné à la

Jamaïque, un jeune noir du nom de Georges Hall. Ces jeunes gens

devinrent bientôt comme deux frères, dont Houzeau était comme le

père adoptif; ils l'aimaient et le vénéraient comme un bienfaiteur.

L'existence de notre compatriote à Ross View était des plus simples,

ainsi qu'elle fut toujours, d'ailleurs. Il va nous la décrire lui-même;

sauf quelques points de détail, c'est ainsi qu'était réglé l'emploi de sa

journée jusque dans les derniers temps de sa vie.

a Je me lève au petit jour, le premier de toute la maison. Mais le

petit jour, c'est en été cinq heures et en hiver six. 11 m'arrive même
assez souvent de me lever avant le jour et d'aller voir les étoiles, en
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attendant de pouvoir m'occiiper. En me levant, je mange quelques

biscuits (crackers), ou bien, si quelque poule pond, je casse un œuf cru

et je le bois. Je ni'asseois à ma table de travail, et il est 7 heures ou
7 heures et demie quand on vient m'avertir que mon déjeuner est pré-

paré. Ce déjeuner se compose de pain grillé et d'une tasse de café du

cru. Je reviens ensuite à mon travail. Souvent, cependant, je fais une

petite excursion dans le jardin. Le soleil n'a pas encore toute sa force

et la promenade est encore agréable.

» A midi précis, je vérifie ma pendule à la marque solaire, et je trouve

le dîner servi dans la chambre voisine. Je prends tous mes repas seul,

non par esprit aristocratique; quelquefois le dimanche, si Georges ou

William ont un visiteur, nous dînons tous ensemble, mais en générai ils

se trouvent plus libres sans moi. J'ai d'ailleurs une cuisine à moi. J'ai

toujours conservé beaucoup des habitudes du désert du Texas; je ne

soulfre presque plus le sel, et pas du tout les épices. Mon dîner se com-

pose de la soupe (pas tout à fait tous les jours), d'un plat de chair (viande

ou poisson) et d'un légume. C'est tout. On ne mange pas ici autant qu'en

Europe, puisque le corps n'a pas à faire de chaleur. Après le dîner, en

guise de dessert, je presse le jus d'un fruit de pamplemousse dans un

verre d'eau sucrée. Je ne bois que de l'eau. Après le dîner, je prends

généralement un certain repos, allant et venant dans la maison, ran-

geant, causant, songeant à ce que mes jeunes gens ont à faire et le leur

expliquant. A 2 heures ou à peu près, je reprends mon travail, et j'y

reste assez assidûment jusqu'au coucher du soleil. Il arrive que quelque

spéculateur ambulant se présente pour acheter sur pied les oranges ou

les plantains; mais je ne m'en occupe guère moi-même, sachant que

d'autres obtiendront toujours un meilleur prix. Ce débat, en effet,

m'ennuie suprêmement, et dans les pays lents des créoles il faut, pour

ne pas se faire duper, soutenir pendant une heure ou davantage ce débat

creux et insipide. Ce que les habitants trouvent de paroles oiseuses pour

alimenter ce débat, dont la conclusion est parfaitement prévue et pour-

rait être établie dans l'instant, fait encore pour moi l'objet d'une sorte

d'admiration. A 6 heures, je vais dans le jardin
;
j'y reste jusqu'à la nuit.

Après le souper, conversalion qui dégénère parfois en conférence. Puis

je lis des journaux, et vers 8 heures et demie, tantôt un peu plus tôt ou

plus lard, je ferme la maison et je vais coucher. Cette existence simple,

tranquille, libre, au milieu de cette belle nature, a pour moi un charme

infini. »

Toutes ses lettres respirent le bonheur qu'il éprouvait de jouir de
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cette vie calme, en présence de l'incomparable spectacle d'une nature

riche, variée, exubérante.

8 Je ne souhaite pas autre chose que mon chalet, où je trouve tran-

quillité, contentement, santé, trois des plus grands biens de ce monde,

écrivaic-il un autre jour. Je suis tout à moi-même, donnant mon temps

à des travaux sérieux, qui vont se succéder à peu d'intervalle. Jamais

un importun n'a passé le seuil de ma grille. Le temps ne me paraît pas

long; les jours passent avec une rapidité extrême : je voudrais Caire plus

que je ne trouve le moyen d'achever. Une partie de ma journée est

employée au travail, et quand je prends du repos, j'ai autour de moi la

plus belle nature, il y a quelques jours, je suis allé, vers le coucher du

soleil, sur une des hauteurs qui m'entourent. J'avais sous les yeux la

vallée, déjà dans l'ombre en partie; mais le soleil éclairait encore la

moitié supérieure des cimes et leur donnait une couleur dorée. C'était

un paysage digne de la Suisse. A l'aspect de cette grande excavation sous

mes pieds, je réfléchissais à l'énorme travail que les eaux avaient dû

faire, et au temps immense que ce travail avait duré, avant même qu'il

y eût des témoins pour le contempler. Que l'homme, dont la présence,

dont l'existence n'avait pas même été nécessaire à ce long et majestueux

travail de la nature, me semblait rapetissé dans ce tableau ! Je me sen-

tais comme anéanti en présence de ces événements immenses où nous

n'étions rien. Détournant subitement les yeux, je me disais: Nature, tu

es grande. On peut dire ici, grande comme le monde ! Et en me retour-

nant, je vis tout à côté de moi un colibri gros comme une noix, butinant

à la manière d'une abeille sur les fleurs sauvages de la montagne. Je ne

saurais rendre le charme indéfinissable du contraste : entre cette gran-

deur qui m'accablait, et ces preuves tout aussi remarquables de perfec-

tion et de puissance dans les êtres les plus délicats et les plus légers.

Connaître les merveilles de la nature, les connaître assez pour les

apprécier, c'est certainement une source de jouissances pures et vives,

un objet d'admiration qui vaut ceux des plus beaux musées, et je serais

bien près d'ajouter, nne cause d'adoration. Sur chaque feuille, disait

Rittenhouse, je vois écrits ces mots : « C'est la main de Dieu qui m'a

faite. » Pour moi, je suis frappé de trois choses : majesté, ampleur et

ordre. L'univers n'est pas seulement grandiose, il est gouverné par des

lois. »

Enfin, dans une autre lettre il disait encore :

« Depuis que j'ai vécu à l'air libre et dans de beaux climats, j'ai

compris l'importance que le sauvage, le noir, attache au retour de la
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lune nouvelle. C'est ici, pour nous, un objet imporlaut. Notre ciel est

presque complètement pur le soir. Sous les tropiques, les pluies arrivent

dans le jour. A la ,Iamaï{|ne, je vois presque toutes les pluies venir dans

l'après-midi. Mais les soirées sont pures. On passe plusieurs heures dans

la compagnie de la lune et des étoiles. Le matin, couime le jour vient

assez tard toute l'année, on retrouve la lune, au moins dans certaines

parties de la lunaison. On sait toujours où l'on en est : on est forcé de

le savoir, parce qu'on a le spectacle sous les yeux. Combien cette vie à

l'air est supérieure à la vie en maison ! »

Parfois il faisait des excursions à l'intérieur de l'île ou dans les Blue

Mounlains. Au commencement de 1873, entre autres, il fit une excur-

sion de ce genre dont il a laissé un récit fort intéressant, que nous allons

reproduire en partie. C'était en quelque sorte un voyage d'exploration

qu'il effectuait là, les parties élevées des Blue Mountains étant encore

relativement peu connues à cette époque.

« Nous sommes partis un beau matin avant le jour, quatre de nous,

tous montés et suffisamment pourvus de pain et de jambon, raconte-t-il.

» Nous avons traversé le premier jour six ou sept lieues d'un pays

extrêmement pittoresque. Les lianes des montagnes y sont marquetés

çà et là de plantations de café, avec leurs grandes plates-formes maçon-

nées pour le séchage, et leurs aqueducs sur arceaux à la mode romaine.

Ce sont des bâtisses qui datent de loin, quand la main-d'œuvre était du

travail esclave. On se borne aujourd'hui à les entretenir; on ne pourrait

plus rien élever de semblable. Ce sont des travaux presque cyclopéens-

Dans l'intervalle des plantations règne la nature vierge, buissonneuse

plutôt que forestière, et se réduisant même parfois à des herbes sur les

rochers. Certaines chutes d'eau sont charmantes. Dans les nuages nous

avions sans cesse l'arc-en-ciel sous nos pieds, tendu à travers les vallées.

En approchant de la surface supérieure des nuages, nous éprouvâmes

tout le temps une pluie serrée pendant que le soleil brillait d'un vif

éclat dans un ciel presque bleu; et le soir, à l'étape, il pleuvait dru avec

un ciel tout parsemé d'étoiles. Nous voyions la mer dans le lointain, et

considérablement au-dessous de nous, par-dessus les nuages qui cou-

vraient la côte méridionale de l'île. La température, pendant la soirée,

à \ '200 mètres d'altitude, élait de 16° C.

» Le lendemain, au jour, nos préparatifs faits, nos vivres partagés,

nous parlons pour la montagne, marchant à la fde par des sentiers où

celle fois les chevaux ne pouvaient plus cheminer. Nous pénétrons

bientôt aux dernières limites de la plantation dans les bois sauvages.

La végétation a un aspect tout à fait nouveau pour moi. C'est la forêt
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alpine, ou plutôt sub-alpine îles tropiques, que je vois pour la première

fois. Je n'y trouve rien qui rappelle les Alpes, ni le Jura, ni la Thiirin-

gerwakl. Les fougères ne prennent i)as non plus l'importance que je

m'attendais à leur trouver. Dans quelques endroits, de petites espèces,

analogues à celles de nos climats, font un tapis sur la montagne. Mais

les fougères arborescentes (notamment Cyalhea arborea) forment seule-

ment de petits groupes isolés. Leur taille, qui atteint à peine deux

hauteurs d'homme, semble encore rapetissée par l'élévation plus consi-

dérable des arbres au milieu desquels elles s'intercalent.

5) Ces arbres eux-mêmes ne sont pourtant pas des géants. Ils sont

seulement de hauteur moyenne, sans sous-bois; mais cette forêt est

composée de tiges innombrables, les unes droites, les autres inclinées,

tallant en tous sens dans un désordre sauvage, et entourées d'immenses

racines rampantes parfois difficiles à enjamber. Leurs feuilles sont

petites, luisantes et dures. Cela me remettait en mémoire la description

des forêts de la Méditerranée — en Espagne, en Calabre, en Grèce.

C'était l'Olympe, mais à une plus grande hauteur, l'Olympe avec ses

oléandres, ses myrtes, ses lauriers et ses oliviers sauvages, dont Her-

cule avait été couronné. Nous passions à travers les masi«es de sapotées

(telles que Sapola riigosa et S. sideroxylon), de laurinées {Laurus

Iriandra), de myrlacées [Psidiinn montannm), d'éricées arborescentes

{Clelhra linifolia) et de quelques conifères (tels que Podocarpus

coriacea). Pas de lianes à proprement parler. Mais tous les arbres sont

couverts des pieds à la tête d'un manteau de mousse de plusieurs pouces

d'épaisseur, d'un vert et d'une fraîcheur admirables. A cette mousse

s'entremêle, ou plutôt se substitue sur certaines branches, le Tillauduia

usneoïdes, celte vieille connaissance du Texas, qui pend de deux ou

trois décimètres en franges épaisses et continues. Tout cela dégouttait

de pluie et de rosée; les feuilles étaient chargées d'eau; les débris de

bois mort et de feuillage, formant un terreau de plusieurs pieds

d'épaisseur, étaient imbibés comme des éponges, tellement qu'en mar-

chant et en passant à travers les branches, nous avions nos chaussures

et nos vêlements trempés de part en part. Fréquemment nous rencon-

trions des colonies de « wire grass » {Paspalum filiforme) : c'est une

herbe qui couvre les arbres comme une clématite fine et inextricable,

montant à dix, quinze et vingt pieds. Il fallait ouvrir ces masses avec

la « machele » espagnole ou coutelas.

» Nous avons gravi ainsi dans noire matinée 1 000 mètres d'altitude,

pour arriver au sommet (2200 mètres), seulement un peu plus bas que

le grand Saint-Bernard, mais bien moins alpestre et moins froid. La
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foret est encore très riche et très dense vers la cime : elle diiïère à peine

de ce qu'elle est à la base. Le ciel était nuageux ; un brouillard, qui esl

presque en permanence sur la montagne, ne nous a pas permis de jouir

de toute la vue de l'Iiori/on. f.e thermomètre se tenait à notre; arrivée

à 10" 5 C; depuis cinq ans je n'avais pas ressenti nue température aussi

basse. Je n'éprouvais pas cependant d'effets de froid marqués, bien que

la brise traversât mes vêlements mouillés jusqu'à la peau. Tous mes
compagnons, à l'exception du guide, avaient les doigts engourdis, et ils

furent longtemps avant de réussir à tirer du feu d'un silex, qui leur

échappait sans cesse de la main. Quant aux allumettes chimiques, elles

étaient à l'étal de bouillie, et je trouvai que deux billets d'une livre

sterling que j'avais dans un porte-monnaie en peau, à fermoir, étaient

parfaitement imbibés d'eau.

» Mais je n'ai p:is parlé du plus pittoresque du voyage, qui est le

passage des rivières. Nous avions à traverser la Yallahs Hiver, près de

l'endroit où elle se bifurque pour former une double tète, — l'une étant

Yallahs River propre et l'autre Green-River. Au-dessous du confluent,

l'eau est trop l'orte pour la passer, et l'on choisit un endroit un peu

au-dessus du point de réunion, où l'on a affaire à chaque branche sépa-

rément. Ce passage n'est chose simple et aisée que dans les grandes

sécheresses. En temps ordinaire il est non pas dangereux, mais difficile.

L'eau n'est pas profonde : en peu d'endroits plus d'un mètre. Mais elle

est si rapide et si puissante sur ces lits de 60 à 80 mètres de pente par

kilomètre, que les chevaux qui perdent pied ne peuvent y nager comme

dans les rivières tranquilles du Texas. La veine liquide n'est qu'un

ruban d'écume, sans un seul endroit où l'on voie l'eau. C'est une suite

de bonds produits par les inégalités du lit, les bas-fonds et les rives,

avec un bruit semblable à celui d'une mer furieuse. De moment

en moment, on entend des pierres énormes rouler avec un bruit

sourd sur le lit de roches et de galets. Le chenal se déplace presque

d'heure en heure, et l'on n'est jamais sûr du passage avant de faire

sonder.

» Les habitants du hameau situé sur la rive sont très experts dans

cette opération. Yètus seulement d'une chemise qui ne passe pas le

nombril, la tête nue, et une perche à la main, ils explorent les gués,

perdant pied par intervalles, et jetés alors comme des épaves sur les

îles et sur les roches des bords. Quand le meilleur endroit est choisi,

trois hommes passent les cavaliers un par un. L'un de ces noirs guide

le cheval par la tête au moyen d'une corde, un second lui tient la queue

pour lui donner plus de fermeté, et le troisième lui soutient le ventre
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en aval à la jamixi du cavalier. L'écume vous saule à la figure, et les

remous vous alleignenl parfois au genou, pendant que le clicval Iré-

buclie de irou en Irou, cnjanjbe des quartiers de roc (ju'il ne |)eut pas

voir sous l'écume, et cède plus ou moins à la force impulsive de l'eau,

qui et-f immense.

t> Chacune des branches de la rivière n'a pas 20 mètres de large, et

Ton pnsse les deux courants à 200 mètres de dislance. Cependant il

nous fallut deux heures entières pour le sondage des gués et la traversée

des quatre chevaux. Pendant ce temps-là nous avions le bruit assour-

dissant du torrent dans les oreilles, comme sur le pont d'un vaisseau

pendant une Icmpête, et le spectacle de celle écume mobile et rapide,

qui fatigue et linit par empêcher de bien voir.

» Mais c'élail extrêmement pittoresque. Les habitants du hameau

assistaient sur la rive en spectateurs : tous noirs, à demi vêtus, et seule-

ment à demi civilisés. Entre les deux torrents s'étendait une pointe

basse, composée de galets de la grosseur d'une caisse de tambour,

amenés dans les fortes crues, et sur lesquels les chevaux cheminaient

avec !a |)lus grande peine. Puis, tout autour de ces rivières bouillon-

nantes, un cadre de hautes montagnes d'une imposante majesté. Ce

spectacle était intéressant, mais il me faisait dire intérieurement :

Quels bienfaits, quels travaux que ceux de la civilisation ! Comme on

apprécie après cela la valeur d'un poni, celle d'un bac à vapeur, celle

d'une chaussée. On ne sait pas, on ne se ligure pas de combien la société

serait jetée en arrière par la simple suppression des travaux les plus

vulgaires, dont on jouit tous les jours sans assez les estimer. »

Les excursions comme celle dont Houzeau vient de nous faire le récit

étaient souvent pour ses jeunes noirs la récompense de leur assiduité

au travail et surtout de leur empressement à s'instruire. Car IIouzeau

s'était institué leur professeur, et chaque jour il consacrait quelques

heures à leur enseigner les éléments des sciences et à leur faire con-

naître les chefs-d'œuvre de la littérature. Il prenait un plaisir extrême

à ces leçons et éprouvait une vive satisfaction de voir les progrès rapides

de ses élèves. Le soir, il leur faisait une petite conférence.

a .Vy |)rends autant d'intérêt qu'eux, disait-il ; cela me rafraîchit la

méu)oire. .J'ai passé en revue la géogra|)hie, le dessin linéaire par les

méthodes de la géométrie descriptive, de nombreux épisodes rl'histoire.

Je vais quelquefois, sans m'en apercevoir, pendant près de deux heures

(toujours en anglais), et quand je finis on a tant de questions à me faire,

tant de détails à demander sur des choses (|ue j'ai touchées incidem-
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nu'iil, que je suis lorcé d'annoncer nn autre sujet pour le soir suivant.

Je leur ai raconté la découverte de l'Amérique, le voyage de Magellan,

les aventures de Daniel Boone (le premier seltler du Kenlucky), le Paiil

et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, qui les a beaucoup lait pleu-

rer. J'étais heureux de ce petit triomphe comme un tragédien qui voit

son auditoire fondre en larmes. »

Plus tard, il établit chez lui une véritable école, où se réunissaient les

enfants du voisinage. Il leur apprenait à lire et à écrire. Comme ces

no(jveaux écoliers étaient au début complètement illettrés, il en profita

pour se livrer à certaines expériences dont son esprit était depuis long-

tem|)s préoccupé. L'une d'elles avait trait à l'enseignement de la lecture.

« Parmi les enfants de mes voisins, j'en ai pris huit, écrivait-il, qui

n'avaient pas encore connaissance de l'alphabet; je les ai divisés en

deux classes; j'ai vile trouvé dans chaque classe un moniteur intelligent.

D'un côté, je fais enseigner et j'enseigne — car je m'en mêle en per-

sonne — par l'épellation, et de l'autre côté par l'association immédiate

des lettres ou des syllabes, c'est-à-dire par le procédé mécanique ou

routinier, et par le procédé philosophique. La différence sautait aux

yeux dès le second jour. Le procédé philosophique n'est pas à la portée

des jeunes intelligences. Les enfants vont plus vite par la méthode de

répellalion et les vieux noms des lettres. Il ne me reste plus de doute

maintenant. La vieille méthode est pleine d'inconséquences et ne satisfait

pas l'esprit; mais il s'agit bien de l'esprit chez ceux dont cet esprit n'a

pas encore travaillé.

a Je voudrais que vous vissiez mon école, sur l'herbe, à l'ombre d'un

manguier et d'un avocatier. Ce sont de petits négrillons et de petites

négrillonnes. Une classe a pour moniteur un petit garçon de douze à

treize ans; l'autre, une petite fille de dix à onze. Ils viennent de midi à

trois heures. »

Non content d'avoir institué cette classe élémentaire, il créa peu après,

avec l'assistance de ses deux jeunes noirs, un cours d'adultes.

« Notre petite classe d'adultes, le soir, réunit huit à dix élèves,

disait-il; c'est une distraction dans nos soirées. La leçon est divisée en

trois : grammaire anglaise par Georges, arithmétique par William, et

espagnol par votre serviteur. »

Pendant les derniers temps de son séjour à la Nouvelle-Orléans,

HouzEAU s'était occupé de réunir un petit matériel typographique, sur-

tout au point de vue de la composition mathématique. Déjà, à cette

époque, il avait fait quelques cs!<ais; le premier de tous fut une couite

10



note, (le seize pages environ, sur les raélhodes de topographie expéditive

emplovées aux Élals-Unis.

Son matériel, qui s'était augmenté par la suite, le suivit naturellement

à la Jamaïque, et il ne larda pas à installer à Ross View une imprimerie

d'amaieur, dont il était le prote principal et William et Georges les deux

apjtrentis . Depuis le moment de son entrée à la Tribune jusqu'à la fin

de sa vie, l'art du typographe eut toujours beaucoup d'attraits pour lui;

il en connaissait du reste les détails comme un ouvrier rompu au métier.

Chaque fois qu'il entrait dans une imprimerie, c'était avec une satisfac-

tion non dissimulée, et l'on voyait qu'il était heureux de montrer que

lui aussi était plus ou moins de la partie.

Dans l'espace de cinq à six années, la petite imprimerie de Ross View

mit sous presse les ouvrages suivants, dont Houzeau fut à la fois le

compositeur et l'auteur :

i" Compagnon du calculaleur numérique, volume petit in-S" carré,

228 pages de texte (sans titre) et lo5 pages de tables (avec titre, mais

sans lieu ni date). Le texte est resté inachevé; ce qui en a été imprimé

ne comprend qu'une partie de ce que Houzeau avait rédigé; il s'arrête

à la lin de la V" section, et le manuscrit en avait X. Les dix-sept tables

sont l'entièreté de ce qui était projeté; il en existe deux éditions.

2° Logarilhmi numerorum, 127 pages in-8% sans lieu ni date. Ce

sont des tables à 8 décimales des nombres 10 000 à 100 000, de 2 en 2

jusqu'à loOOO, de o en S jusqu'à 50 000, puis de iO en 10. Au lieu

de la différence, Houzeau donne le logarithme de cette différence à

5 décimales.

o" Perpétuai almanac, 1 feuille.

4° Families of plants, 8 tableaux. Incomplet.

5° Correct information about common t/iings, 22 pages, sous forme

de dictionnaire, par ordre alphabétique. Incomplet. Commence à Abel et

finit à Essedous.

Tous ces ouvrages, comme bien on pense, n'ont été tirés qu'à un

nombre d'exemplaires extrêmement restreint. Ce sont de vraies raretés

bibliographiques, dont la famille Houzeau elle-même ne possède pas

une collection complète.

Houzeau était à peine de quelques mois à la Jamaïque que le journal

la Tribune ressuscita; mais il n'était plus qu'hebdomadaire, de quotidien

qu'il avait été sous la direction de notre compatriote. On écrivit immé-

diatement à ce dernier pour lui offrir de se remettre à la tête du journal,

mais ni les plus vives instances, ni les plus belles promesses ne purent
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ébranler IIouzeau dans sa résolution de vivre iranqnille, h sa J^nise, à

Ross View, Il consenlil cependant à collaborer à la nouvelle Tribune,

en lui envoyant de temps à autre des correspondances; nous avons vu

qu'il était né journaliste et (|ue jamais il ne sut repousser les occasions

de satisfaire à son penchant pour celle vocation. En 1869, il adressa au

journal une suite de lettres en anglais sur les effets de l'abolition de

l'esclavage à la Jamaïque; ces lettres, non signées, étaient censées éma-

ner d'un homme de couleur américain. VAiiti-Slaierij Standard de

New-York leur fit l'honneur de les reproduire. Houzeau envoya beau-

coup d'autres articles encore, les uns en français, les autres en anglais.

Vers la même époque (fin de 1868), VIndépendance belge inséra

plusieurs lettres de lui signées X. Elles concernaient l'Amérique et les

colonies.

Travaux de 1870 à 1876. — Les Études sur les facultés mentales des

animaux. — Les observations astronomiques et météorologiques

de Houzeau à la Jamaïque.

Nous allons maintenant passer rapidement en revue les divers

ouvrages, mémoires et notices que Houzeau mit an jour de 1870 à

1876, jusiju'au moment de sa rentrée an pays natal.

De 1870 à 1873, paraissent dans la Renie de Belgique les articles

suivants : VEurope et l'Amérique (t. I, p. 265; t. II, p. 101 ; t. III, p. o;

l. V, p. 271); — Procédés de l'enseignement primaire aux États-Unis

(l. IV, p. 241 ; t. V, pp. D, 99); — Souvenirs du Mexique (t. VIII, p. 89);

— Les facultés mentales des animaux comparées à celles des hommes

(l. X, pp. 0, 81); — Le journal noir aux États-Unis, de 1865 à 1S70

(t. XI, pp. 5, 97). — Ce dernier article, que nous avons déjà signalé,

n'est que la reproduction, sous un autre titre, d'une brochure publiée

par Houzeau en septembre 1870, et intitulée : Mon passage à la Tribune

de la Nouvelle-Orléans.

A la Pievue britannique il donne : Les sentiments affectueux chez les

animaux (février 1872); — Le sentiment haineux chez l'homme et les

animaux (avril 1875); — L'hypothèse nébulaire {no\emhTC 1873).

Le 22 août 1871, il écrit à l'Académie de Belgique une lettre dans

laquelle il expose un Moi/en de mesurer directement la distance des

centres du Soleil et de Vénus, pendant les passages de celte planète

[Bulletins, 2* série, l. XXXII; 7 pages). Le procédé décrit par Houzeau

était, dans sa forme générale, celui que devaient employer en 1882 les

missions belges envoyées à San-.Aiilonio (Texas) et à Santiago (Chili)
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pour observer le passage de Vénus. Comme ce procédé est aujourd'hui

bien connu el qu'il a été décrit avec détails dans Ciel et Terre (1) et dans

les Aimales de l'Observatoire de Bruxelk-s (t. V), nous croyons inutile

de nous y arrêter plus longuement.

Airy, l'astronome royal d'Angleterre, à qui Houzeau avait soumis sa

méthode, y fit diverses objections dont l'aslronome belge tint compte

dans une Noie additionnelle sur la mesure des distances de Vénus au

Soleil, de centre en centre, pendant les passages de cette planète [Bulle-

tins, 2" série, t. XXXlll, 1872; 7 pages).

En 1872 parut la note sur le Calcul rapide des phases lunaires, à

l'usage des personnes qui s'occupent d'études historiques [Bulletins,

2' série, t. XXXlll; 12 pages), note dans laquelle il donnait des tables

très courtes et très simples fournissant, à une heure près, toutes les

phases lunaires (quadratures et syzygies).

« Les personnes qui ont eu l'occasion de chercher l'instant des

phases, même à la simple précision de l'heure, et sans entrer dans le

détail des minutes ni des secondes, dans les grandes tables de Burck-

hardt et de Hansen, seront probablement étonnées, disait-il, qu'on

puisse arriver au résultat par l'addition de trois termes (un pour le

siècle, un pour l'année, un pour la date) et d'une seule correction. Nous

y sommes parvenus à l'aide des deux remarques suivantes. D'abord,

dans les limites de précision posées, on peut renfermer dans la table

dépendant de la date annuelle, l'effet du mouvement elliptique de

la terre, ce qui dispense d'une table particulière pour cet objet.

Ensuite 251 lunaisons (251 x 29j,550 588 = 7412j,1776) font à peu

près exactement 269 périodes anomalisliques ou retours au périgée

(269 X 27j,5o4 599 = 741 2j, 1871). La différence n'est que la centième

partie d'un jour, et comme il s'agit d'une période de quarante ans,

l'inex-iclilude croît lentement. Elle ne porte pas d'ailleurs sur la phase

même, mais sur l'instant du périgée. Au bout de mille ans, les erreurs,

en s'accumulant, ne feraient pas encore 6 heures sur le périgée, et l'on

peut s'assurer aisément que pareille inexactitude n'aurait, dans les cas

les plus défavorables, qu'une influence de '/a heure sur la correction de

la phase (une heure en deux mille ans). Cette période suffit donc parfai-

tement pour notre objet.

» Comme cette période de 251 lunaisons, ou 1004 phases, eût

entraîné une table d'une certaine étendue, nous l'avons subdivisée en

(1) Voyez notamment les ô'^ el {< années de celte revue.
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sous-périocles de 28 phases chacune; 28 phases ou 7 lunaisons fonl

20Gj,7I-4, (|ui ne iliflèieiil presque pas de 7 '/-j périodes anomalisliques

ou 200j,Go9.

» Or, on sail qu'après chaque demi-période anomalislique les correc-

lions dues au mouvemenl de la Lune reviennenl dans le même ordre,

ayant seulemenl changé de signe. »

C'esl égaieinenl en 1872 que parurent les Etudes sur lis facultés

mentales des animaux comparées à celles de Hiomme (2 vol. in-8°, Mons;

36-4 et 644 pages), ouvrage d'une importonce et d'une valeur considé-

rables, qui à lui seul aurait suffi à établir la réputation de Holzeau

comme philosophe et comme naturaliste. L'Angleterre lout d'aliord, la

France plus tard, firent à cette œuvre remarquable un accueil digne

d'elle; aussi le livre lut-il bientôt épuisé. Il est vivement à souhaiter

qu'on en publie prochainement une nouvelle édition.

Voici comment Houzeau faisait connaître au lecteur le but de ces

Éludes :

« Pendant un séjour de cinq ans dans les parties les moins habitées

du Texas et dans les régions pastorales du nord du Mexique, mon

attention fut attirée vers l'étude des facultés mentîdes des animaux. Je

vivais à l'air libre, au milieu de la nature, et j'avais sans cesse sous les

yeux le spectacle des actes divers qu'exécutent différentes espèces de

mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'insectes. Je voyais les animaux

dans un état d'indépendance et de liberté qu'ils ne peuvent point con-

server dans les pays civilisés. J'avais en même lemps autour de moi des

spécimens de la société humaine dans ses différents degrés de dévelop-

pement, depuis le sauvage cruel, qui n'a pas de demeure lixe, pas

d'agriculture, presque pas d'outils, pas d'histoire et à peine de traditions,

jusqu'à l'homme de la civilisation moderne, construisant le télégraphe

et le chemin de fer.

» J'avais donc sous les yeux, autour de moi, et comme dans un

même tableau, la série enlière des degrés. Commençant aux espèces

inférieures, je pouvais étudier en même temps les classes plus élevées

du règne animal et comparer dans leurs manifestations de l'instinct et

de l'intelligence l'homme à l'état sauvage, à l'état barbare et dans la

civilisation.

» Je m'aperçus alors qu'il faut vivre auprès des différentes sociétés,

soit d'hommes, soit d'animaux, pour les bien connaître. Je fus étonné

de la variété d'actions, concourant à un but déterminé, que certains

animaux exécutent. Je compris pour la première fois l'étendue du rôle

des facultés mentales dans l'existence des différentes espèces. jMais après
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avoir consacré beaucoup de temps à cet examen, je reconnus aussi que

mes observations étaient insuffisantes pour tracer un tableau complet

(les facultés mentales des principales espèces d'animaux et de l'homme

pris dans ses différents degrés de progrès social. J'avais en quelque façon

la clef de ces éludes, mais combien d'espèces sont demeurées en dehors

du chcmp qui m'était accessible? Combien d'autres n'ont jamais été

suivies d'une manière spéciale, par d'habiles et patients observateurs?

J'essayai donc de réunir à mes propres observations les matériaux

acquis précédemment, et c'est ce travail que je vais me hasarder de

présenter ici.

» Je n'ai pas pour but principal de rapporter ce que certains animaux

peuvent faire, soit dans le cours naturel de leurs actions, soit dans

certaines circonstances particulières. Je ne procède pas animal par

anima!, mais faculté par faculté. J'essaye de faire pour les fonctions

de l'ordre mental, ce que la physiologie comparée fait pour les fonc-

tions de l'ordre purement physique. Je cherche l'origine de chaque

espèce de manifestation; j'en suis le développement dans la série

ascendante des animaux, et j'examine les analogies chez l'homme, dans

ses divers états de société et de progrès, comme aussi aux divers âges

de sa vie individuelle.

» Il faut reconnaître que tous les caractères physiologiques de l'es-

pèce humaine ont leur origine dans la structure des animaux. On se

demande alors s'il en serait encore de même des caractères de l'ordre

mental. Les facultés psychologiques qui brillent en nous, et dont nos

arts, nos sciences, nos sociétés sont les fruits, n'ont-elles pas leurs

germes parmi les espèces animales? Comme les pièces diverses de ce

bel organisme dont nous sommes doués ne paraissent-elles pas succes-

sivement, in^ensiblemenl, les unes après les autres, dans la série des

animaux? El dans cette dernière hypothèse, ne pourrait-on pas étendre,

par un genre particulier de culture, les services et l'utilité des espèces

domestiques que nous employons?

» Telles sont les questions que j'ai essayé d'aborder dans ces études.

Je me sers du terme « fonctions de Tordre mental », où l'adjectif est

dérivé du mens des Latins, sans rien préjuger sur le siège ni sur la cause

des manifestations. J'étudierai simplement un ordre donné de phéno-

mènes dans leur expression extérieure.

» J'aborde cet examen sans idée préconçue, sans avoir d'opinion à

défendre, ni de système à proposer. Ainsi que le remarque un éloquent

professeur, le véritable investigateur de la nature ne signe point d'ar-

ticles de foi; il n'y a pas de notion si invétérée à laquelle il ne soit prêt
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à renoncer sans regret el sans elforl, lorsqu'un simple e( unique fait

bien conslalé vient le contreilirc (1). »

On nous pardonnera d'avoir donné ce long extrait de l'introduction

aux Études sur les facullês mentales, eu égard au vii" intérêt (ju'il

présente et à la haute valeur de l'ouvrage lui-même.

Peu après son apparition, celui-ci eut les honneurs d'une critique

très étendue du grand naturaliste anglais R. Wallace, l'émule de

Darwin, en léte du numéro du 10 octobre 1872 de la revue i^'ature

(vol. VI, p. 409). Wallace terminait son article par ces mots : a L'ou-

vrage de M. Houzeau contient un ensemble énorme de laits curieux,

d'observations précieuses et de profond raisonnement, qui autorisent

pleinement leur auteur à prendre un rang éminenl parmi les philo-

sophes naturalistes. » Cet article de R. Wallace valut à Holzeau de

nombreuses lettres de savants anglais, parmi lesquels nous citerons

particulièrement le médecin écossais W. Lauder Lindsay, qui entretint

dès lors avec notre compatriote une correspondance des plus suivies,

dont on retrouve des traces dans la même revue ISatnre (voir, entre

autres, vol. VIII, 1873, p. 91, el vol. X, 1874, p. 272). M. Lindsay,

parlant de l'oeuvre de Houzeau, disait : a Je suis absolument d'accord

avec M. Wallace quant à sou appréciation des travaux de M. Houzeau;

el je mets de pair ses deux volumes û'Êiudes avec les ouvrages de

M. Darwin... Ils consliluenl l'une des plus importantes contributions

que l'on ait jamais faites à la science de la psychologie comparée. » Il

insistait surtout sur les difïîcullés d'écrire pareil ouvrage loin des

ressources scientifiques; et se servant d'une expression consacrée en

anglais, il donnait Houzeau comme « un noble exemple de la poursuite

de la science en dépit des diffîcultés d (2).

Dans un de ses articles de la revue Nature, l'auteur écossais s'occupe

d'une lettre que lui avait adressée notre compatriote et dont le fond

(1) Pour donner une idée de la méthode avec laquelle Hoozeau a traité le vaste sujet

qu'il aborde dans ses Études, nous prendrons au hasard le sommaire détaillé de l'une des

parties de l'ouvrage; Deuxième partie, l'être intelligent. — Section IV, Sentiments et

passions. — Chapitre 1. De la dureté el de la sensibilité eu général : Cruauté tt combytivitéj

idée d'excellence; guerres; atrocités; massacres; saciilices humains; barbarie envers les

faibles; premiers signes de pitié. — Chapitre 2. Passions brutales : Colère; gloutonnerie el

ivresse (narcotiques); jalousie. — Chapitre 5. Passions douces : Signes de joie et de

tristesse; le rire et les pleurs; changements de couleur; réunions et fêtes; ornements;

naissance des arts (la lutte; le chaut; la danse; la musique). — Chapitre 4. Sentimen's

affectueux ; Affection maternelle; amour paternel et amour filial; amour; amitié; conclusion.

(i) A Doble example of the pursuil of kuowledge under difficulties.
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avait pour objet d'appeier l'attention du D' Lauder Lindsay sur ce fait

que l'Angleterre, ayant sous son contrôle les contrées où existent les

grands singes, devrait faire quelque chose pour les étudier et les per-

pétuer avant qu'ils ne soient entièrement détruits (I). Celte idée avait

toujours frappé Houzeau, et il en avait aussi parlé à Darwin, aveclequel

il était entré en relations à la suite de la publication des Éludes.

Le premier volume des Facultés mentales ne porte pas de nom
d'auteur; celui-ci s'y inliluie modestement : « Un voyageur naturaliste. »

Les amis de Houzëau ayant manifesté leur étonnement à ce propos, il

leur répondit :

a il paraît que beaucoup de personnes demandent pourquoi je n'y

mets pas mon nom. Parce que le livre ni moi n'auraient rien à en

retirer. Pour le livre, il n'acquerrait pas plus de prix en portant un nom,

nouveau pour les naturalistes. Au contraire, cette étiquette sans valeur

affaiblirait la curiosité plutôt qu'elle ne l'exciterait. Et, pour moi, je vis

dans un milieu où je n'ai pas la plus petite salisfaction d'amour-propre

à attendre de la publication d'un livre — fût-ce les Prindpia de

Newton... Je n'aurais donc rien à retirer de la publication sous mon
nom. Mes amis particuliers sauront toujours que c'est moi qui ai fait le

livre, et pour les hommes qui m'enlcurent, que je sois auteur ou non,

c'est pour eux la même chose que pour les arbres de mon jardin.

» 11 ne me semble pas, du reste, que j'y perde rien. Les jouissances

de vanité n'ont jamais été pour moi des jouissances bien vives. Je tiens

de mon père et de mon éducation première le goût de la solitude et de

la tranquillité. Aux Etats-Unis, il m'aurait sufti , à un certain moment,

de signer un acte de naturalisation pour que les noirs de la Louisiane

m'envoyassent au Congrès de Washington. Tout avait été préparé un

jour pour me pousser, à mon corps défendant, dans le prétoire de la

cour qui naturalise. Mais jamais je n'avais eu le projet de rester dans

« le service actif ». Ici, je suis heureux de ma tranquillité et de mon

obscurité. Je m'appliquais dernièrement l'exclamation de don Quichotte

à Sanciio : Fortuné mortel, qui vit sans envie et sans envieux ! (Sin

tener invidia ni ser iiividiado ! ) »

Sur les vives instances de sa famille et de ses amis, Houzeau consentit

néanmoins à inscrire son nom sur le second volume des Éludes, mais

entre parenthèses et après les mots : « Par un voyageur naturaliste. »

L'année qui suivit l'apparition de ce célèbre ouvrage de psychologie

(1) HouzKAu aurait voulu qu'on apprivoisât les singes pour leur apprendre à parler.
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comparée (1873), noire compatriote envoya à l'Académie une Note sur

la tendance qu'affectent les grands axes des orbites cométaires à se diriger

dans ttn sens donné [Bulletins, 2* série, t. XXXVI; 19 pages).

« Si les comètes, on au moins la plupart d'entre elles, disait-il dans

ce travail, sont des astres étrangers à notre système, qui ne s'y engagent

qu'accidentellement, ce fait deviendra apparent dans la direclion des

grands axes des oritiles. Aussi longtemps que le système serait en repos,

les astres croiseurs y entreraient indifléreniment de tous les côtés. Mais

comme le soleil et son cortège de planètes sont affectés d'un mouve-

ment de transport dans une certaine direction, les conditions ne sont

plus égales, et il doit se produire un phénomène analogue à Vémanation

des étoiles filantes. »

Afin de reconnaître jusqu'à quel point les faits s'accordent avec ces

prévisions, Houzeau examinait ensuite la distribution héliocentrique des

aphélies cométaires et constatait que celles-ci ne sont pas réparties au

hasard. Il concluait comme suit : a Ce qui n'en est pas moins évident

dès à présent, c'est la tendance des grands axes des orbites cométaires

à se placer parallèlement à un certain méridien héliocentrique, voisin

de celui qui contient les cercles de longitude de 102° et de 282°. Un

fait aussi caractérisé dépend certainement d'une cause générale, et l'on

ne peut guère douter que ce phénomène ne se développe de plus en plus

dans l'avenir. »

En 1873 également, Houzeau publia dans YAnnuaire de l'Académie

une intéressante notice sur la vie et les travaux de Philippe Vander

Maelen (1), le fondateur du célèbre établissement géographique que la

Belgique entière a visité et dont les intéressantes collections ont été dis-

persées il y a dix ans environ.

La même année parut le premier fascicule de la Patria Belgica, dirigée

par feu E. Van Bemmel, et l'article par lequel cette importante publica-

tion débutait avait pour auteur Holzeau. Il était consacré à la Climato-

logie et à la Météorologie du pays (28 pages).

En même temps paraissait chez Bruylant-Christophe son petit traité

d'astronomie élémentaire, Le ciel mis à la portée de tout le monde

(Bruxelles, in-12 de xix-240 pages, avec fig. et pi.), dont on fit de nou-

veaux tirages en 1877 et en 1882.

Voici ce que disait de ce charmant ouvrage la Revue de Belgique

(t. XV) :

a Écrire pour tout le monde, pour les savants et les ignorants, est

(1) 39 pages, avec portrait.

11
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une qualité bien rare, et c'est particulièrement celle qui distingue notre

intelligent compatriote. Pas un terme technique ou peu usité dans le

langage ordinaire, que l'auteur n'explique ingénieusement par la tour-

nure même du style et sans interrompre sa démonstration; pas de pro-

blème, si ardu qu'il puisse paraître d'avance, qui ne soit préparé et à la

solution duquel on n'arrive presque sans s'en apercevoir. »

A peine installé à la Jamaïque, Holzeau avait commencé une série

d'observations astronomiques et météorologiques, dont il publia les prin-

cipaux résultats en 1875, dans un travail intitulé : Résumé de quelques

observations astronomiques el météorologiques [ailes dans la zone sur-

tempérée et entre les tropiques {Mémoires in-S" de l'Académie, t. XXV;

89 pages). Les observations de la zone surtempérée, peu nombreuses et

isolées, sont celles qu'il avait recueillies au Texas; les autres furent

effectuées, comme nous venons de le dire, à la Jamaïque; elles embrassent

notamment une série d'observations de la lumière zodiacale faite à Hope

Tollgate, au nord de Kingston, pendant un intervalle complet de six

mois (de décembre 1868 à juin 1869), et une série d'observations des

phénomènes atmosphériques (température, pluie, état du ciel, direction

du vent, etc.), commencée le 1" janvier 1869 dans une station provi-

soire, à 4 kilomètres à l'OSO. de Ross' View, et continuée dans celle-ci à

partir du 16 juin de la même année. Ces observations météorologiques

ont été poursuivies par Holzeau jusqu'au moment de son départ de la

Jamaïque, en 1876; elles avaient lieu régulièrement trois fois par jour :

à 6 h. du matin, à midi el à 6 h. du soir (I).

Les recherches sur la lumière zodiacale forment une importante con-

tribution à l'étude de ce mystérieux phénomène et aujourd'hui encore

elles tiennent rang parmi les travaux les plus consultés sur la matière(2).

Quant aux relevés météorologiques, ils constituent l'un des documents

les plus précieux que l'on possède sur le climat de la Jamaïque, tant par

leur exactitude que par les conclusions intéressantes auxquelles ils ont

conduit leur auteur.

(!) Outre Ips instrumonls méiéorologiqucs ordinaires, Houzeau iavail à la Jamaïque un

lé"oscope de coiislrucliou grossière, qu'il avait moulé lui-niênie avec des lentilles com-

munes.

(2j Elles comprennent 5?) pages du liésumé précité (Observations et discussion). On en

trouve une an;ilyse dans le Vierle'jnliissrlirift de la Société astronomique inlcrnatiuujle

(t. 11, 1876, p. 2i G', e; IIoczeau en a donné lui-même un court (Xposé dans une série de

trois articles publies par Ciel cl Terre (1" année, pp. 457, 481, ol7).
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HouzEAu avait élé maintes fois frappé, on se livrant à ses observations

de la lumière zofliacalc, (lo rinniience énorme qu'exerçait le degié de

transi)aronce do Tair sur les ap[)aienco.s du phénomène. Aussi s'élon-

nail-il qu'on n'eût pas encore réalisé l'idée de placer un observatoire

permanent sur une haute montagne, ne lul-ce même qu'au sommet du

Puy-de-Dôme. Il ne se doutait pas, en ex|)rimant ce vœu en 1871, qu'il

se réaliserait bientôt après, et que dans res|)ace de q\ielques années les

astronomes prendraient [)ossession du mont Etna en Europe et du mont

Hamiiton aux États-Unis. Son esprit ciairvciyanl avait de suite compris

toute l'importance d'observations astronomiques faites à de hautes alti-

tudes.

Les dilTérents travaux d'astronomie et de météorologie dont nous

venons de parler et publiés par Houzeau dans la période d8G9-1873,

c'est-à-dire pendant les cinq premières années de son séjour à la

Jamaïque, furent appréciés de la manière la plus flatteuse, en Belgique,

par le jury du concours quinquennal des sciences physiques et mathé-

matiques, dans son rapport du 7 novembre 1875. Le prix fut décerné

au professeur Glocsener, de Liège, mais à une voix de majorité seule-

ment, et voici comment le jury faisait ressortir le mérite des publica-

tions de l'ancien aide de l'Observatoire. « De son côté, M. Houzeau avait

de nombreux litres au prix quinquennal. C'est un écrivain d'un talent

remarquable et un astronome doué d'un génie très inventif. Le jury

regrette vivement que ce savant distingué n'ait pas eu l'occasion de sou-

mettre à la sanction de l'expérience les méthodes astronomiques si ingé-

nieuses dont il est l'auteur. Quoi qu'il en soit, les titres de M. Houzeau

balançaient à peu près, et, aux yeux de quelques membres, surpassaient

même ceux de M. Gloesener. »

Au commencement de 1873, Houzeau fit parvenir à l'Académie les

premiers chapitres de ses Fragments sur le calcul numérique, dont il

avait commencé à s'occuper dès 1860, ainsi que nous l'avons vu précé-

demment. Ces Fragments, au nombre de quatre, furent insérés dans les

Bulletins de l'Académie (2' série, t. XXXIX et XLI), après a\is favorable

des commissaires chargés de les examiner. Réunis, ils forment un

volume de 2G0 pages, et comprennent les sujets suivants : L De l'écri-

ture des nombres, et en particulier de l'erreur arithméti(|ue ou d'abré-

viation; — IL Opérations de l'arithmétique; — \\\. Ré.solution des

équations numériques; — IV. Des approximations et des séries.

Houzeau exposait comme suit l'objet de ce travail : « Notre longue

expérience des calculs numériques, et l'opportunité que nous avons eue

d'étudier les procédés d'exécution dans des établis:^emenls de diverse
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nature et dans plusieurs contrées, nous engagent à présenter à l'Aca-

démie, dans une suite de Fragments, le résultat de cette étude de bien

des années. Nous avons l'espoir qu'un pareil examen ne sera pas entière-

ment inutile au plus grand nombre des calculateurs, et qu'il pourra con-

tribuer sinon à abréger d'une manière notable les travaux des hommes

de celte profession, au moins à augmenter dans une certaine mesure la

rapidité, la clarté et la bonne ordonnance de leurs opérations. »

« Ces fragments, disait quelques années plus tard M. Liagre (1),

témoignent d'une grande expérience dans la pratique du calcul numé-

rique et de beaucoup de sagacité dans la discussion des résultats. Tout

calculateur les consultera avec fruit, d

C'est au.ssi au commencement de 1875 que Houzeau reprit une idée

qu'il avait eue à plusieurs reprises, celle de faire la carte du ciel entier

visible à l'œil nu.

Argelander, trente ans auparavant, avait donné une carte des deux

tiers de la sphère qu'on peut voir d'Europe. Plus tard, Heis avait revu

ce travail et Behrmann l'avait étendu à la zone australe. Par suite des

circonstances spéciales d'observation où se trouvait Houzeal, — voisi-

nage de l'équateur et pureté du ciel exceptionnelle, — il y avait avantage

à le reprendre, puisqu'ici un seul et même œil pouvait aisément

embrasser le ciel tout entier.

» Je me suis mis à l'œuvre avec le commencement de cette année,

croyant l'entreprise plus vaste qu'elle ne me paraît maintenant, écrivait

HoLZEAU le 23 février 1875. Je porte les étoiles avec un soin particulier,

en déterminant leurs grandeurs, sur cinq grandes feuilles, dont deux

représentent les cercles autour des pôles, et les trois autres la ceinture

médiane de l'équateur. Il n'y a en définitive qu'un peu plus de

6000 étoiles à porter, et une heure de travail, matin et .soir, quand il

n'y a pas de Lune, m'en donne une trentaine. Le travail se fait ainsi

sans effort. »

Le mois suivant, il écrivait encore : « J'ai eu constamment de très

belles soirées ou de très belles matinées pour continuer la carte du ciel

à l'œil nu. Me voilà, en deux mois et demi, à un bon tiers de la besogne.

En étendant au ciel entier la proportion d'étoiles visibles à l'œil nu

qu'Ârgelander a trouvées dans le ciel européen, on n'en aurait en tout

(pour toute la sphère) que 4200; ou, comme le ciel austral est plus

(1 ) Rapport du jury du concours quinquennal des sciences physiques el mathématiques

(période de 1874-1878), p ±2.
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riche, peut-être 4 500. D'après la portion que j'ai achov(^e, si la môme
proportion continue, j'arriverais à près de 5 500 (1). On peut attribuer

la différence à la plus grande pureté du ciel sous lequel j'opère, et peut-

être en partie à ce que je suis plus âgé que n'était Argelander en 1841

et 1842, et probablement plus près du presbytisme. Je trouve les cartes

usuelles très suffisamment correctes pour le ciel boréal. Mais quand on

arrive à la zone à peu près à mi-chemin entre l'équaleur et le pôle sud,

l'infidélité atteint son maximum. C'est probablement qu'on s'est trop

appuyé sur les observations faites fort près de l'horizon dans le sud de

l'Europe. Ainsi presque partout le Loup est complètement défiguré, sous

le rapport de l'éclat Soit absolu, soit relatif de ses étoiles. Je m'étais

toujours étonné qu'on parlât si peu de cette belle constellalion, qui est

une des gloires du ciel austral... Jusqu'ici, je n'ai pas abordé sérieuse-

ment la partie la plus voisine du pôle sud. J'achève d'abord la zone entre

45° N. et S ,
qui contient les sept dixièmes de la surface entière de la

sphère. Je n'ai fait de l'extrême sud qu'une première reconnaissance,

pour laquelle je suis allé de temps en temps au haut d'un escarpement

voisin, qui atteint 450 mètres, et d'où l'on a un bel horizon au sud vers

la mer. En pareil cas, mes deux jeunes gens m'accompagnent. Nous

montons avant la nuit close, mais nous descendons à la clarté d'une

lanterne. Ce retour est extrêmement pittoresque; les sentiers sont moins

aisés que ceux des Alpes. Les souches d'arbres, les quartiers de roc, les

espèces d'escaliers, sont autant d'incidents qui se renouvellent sans

cesse. »

Pour achever le travail de la carte, Houzeau dut se rendre au sud de

l'équaleur. Il partit le 16 octobre 1875 pour Panama, et s'y installa

le 21, après avoir passé deux jours à Colon. Il était de retour à Ross' View

le 26 décembre, plus lard qu'il n'avait compté : un fort accès de fièvre

l'avait retenu alité à Panama pendant plusieurs jours. Il avait contracté

là, en se dévouant au service de la science, le germe de la maladie qui

devait l'emporter douze ans plus tard.

En rentrant dans sa petite propriété de la Jamaïque, Houzeau y

trouva un télégramme d'Europe qui lui annonçait sa nomination très

prochaine aux fonctions de direcleur de l'Observatoire de Bruxelles.

(1) Il y en eut près de GOOO,
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La nomination de Houzeau

aux fonctions de Directeur de 1"Observatoire de Bruxelles. —
La réorganisation de cet établissement.

Quolelet, le fondateur et le premier directeur de l'Observatoire, était

mort ^e 17 février 1874.

Le 8 mai suivant, le Gouvernement avait nommé une commission

chargée d'examiner s'il y avait lieu d'introduire des modifications dans

l'organisation de l'établissement. Au commencement d'octobre, la com-

mission envoyait son rapport au Ministre. Ernest Quetelet remplissait les

fondions de directeur ad inlcrim.

L'Observatoire de Bruxelles, après avoir fourni une brillante carrière

pendant plus de trente années, semblait depuis quelque temps comme

plongé dans un lourd sommeil. Ad. Quetelet, qu'une attaque d'apoplexie,

survenue en 18S5, avait retenu longtemps éloigné des travaux de l'éta-

blissemenl, n'avait plus eu, dans les dernières années de sa vie, ni la

force ni la santé nécessaires pour donner à celui-ci l'impulsion que les

progrès incessants de la science auraient dû faire naître. L'outillage,

malgré les perfectionnements prodigieux de la mécanique de précision,

restait invariablement le même; le personnel se trouvait réduit à son

expression la plus simple; les méthodes d'observation n'éprouvaient

aucun changement; et cependant l'astronomie et la météorologie mar-

chaient à pas de géant, partout on créait des services nouveaux, on

augmentait la puissance des instruments, on édifiait des observatoires

grandioses, largement pourvus de tous les appareils nécessaires, possé-

dant un personnel nombreux et capable. Tous les pays faisaient des

sacriiices considérables pour ne pas rester en arrière du mouvement

admirable qui se poursuivait depuis une dizaine d'années.

Dès que la succession de Quetelet au poste de directeur de l'Observa-

toire avait été ouverte, les amis de Houzf.au s'étaient mis en campagne

pour amener le Gouvernement à lui confier ces hautes fonctions. Ils

savaient que, parmi les savants belges, il était le seul (pii eût l'initiative

et les qualités voulues pour réorganiser l'Observatoire et le faire sortir

de l'état de torpeur dans lequel il était tombé. Houzeau cependant était

loin d'encourager leurs démarches; la perspective de rentrer en Europe

ne lui souriait guère.

« De[)uis que je suis à la Jamaïque et que j'ai tout mon temps, ayant

pris ma reiraile pour ainsi dire, j'ai beaucoup travaillé — écrivail-il le

25 mars 1875 — et celte activité, qui se continue, rend mon existence
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vérilahlemcnl agréable. Je vous dirai en toute sincérité que j'aurais réel-

lement beaucoup de peine à abandonner mon beau climat pour un très

vilain, que probablement ma santé ne supporterait plus. »

Les négociations continuaient néanmoins. Mais elles étaient labo-

rieuses, car, malgré tous ses lilres scientifiques à la position que ses

amis souhaitaient ardemment lui voir occuper, Houzeau avait contre lui

son absence prolongée du pays, sa situation d'aide révoqué et ses

convictions politiques et philosophiques. Ici se place un incident qui a

été maintes fois raconté, et qui n'a jamais été démenti, que nous

sachions.

Au moment de soumettre à la signature du Roi la nomination de

Houzeau, les Ministres ex|)rimèrent quelques réserves au sujet des opi-

nions de ce dernier : « Sire, c'est un libre-penseur », dirent-ils. a Cela

regarde sa conscience », répondit Sa Majesté, a Sire, c'est un républi-

cain. » a Cela me regarde », riposta le Roi. Et prenant la plume, il

signa immédiatement l'arrêté de nomination.

Le Roi avait d'ailleurs consulté directement ou entendu l'avis des

membres les plus éminents de l'Académie. Tous avaient répondu dans

le même sens, avec une sorte de confiance illimitée dans le jugement de

Houzeau, dans son sens pratique et ses capacités.

Rogier lui-même, qui en 1849 avait signé l'arrêté de révocation de

Houzeau, était allé voir le Roi pour lui dire que s'il était encore ministre

il le nommerait. Il voulait ainsi réaliser une promesse qu'il avait faite

antérieurement, en di>anl : « Je lui dois une réparation. »

Au commencement de 1876, toutes les difficultés furent enfin levées,

et HoLZEAu, qui était loin de s'y attendre, reçut l'offre officielle de la

place de directeur.

Le 25 mars, il s'embarquait pour l'Europe, et, le 17 juin, il prenait

la direction de l'Observatoire.

Il arrivait avec un programme complet de réorganisation, tant au point

de vue du matériel qu'au point de vue du personnel.

A son entrée en fonctions, l'Observatoire possédait, en fait d'instru-

ments astronomiques principaux, une lunette méridienne de Gambey, un

cercle mural de Troughton et Simms, et un petit équatorial (sans mouve-

ment d'horlogerie) des mêmes constructeurs. La météorologie en était

encore réduite aux enregistreurs surannés de Kreil, reconnus depuis

longtemps comme tout à fait insuffisants et peu sûrs; aucun des procé-

dés nouveaux d'observation n'avait été introduit; le réseau météorolo-

gique était extrêmement restreint : quatre stations seulement fonction-

naient assez rccfulièrement.
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Les vues de Houzeau au sujet de la transformation de l'Observatoire

ayant été adoptées par le Gouvernement {\), il se mit immédiatement à

l'œuvre, et un an à peine après sa nomination, il envoyait au Ministre un

rapport énumérant les nombreux et importants changements survenus

dans l'état de l'établissement. Le nouveau directeur avait donne une vie

nouvelle, pleine d'activité, à celui-ci, comme si la baguette d'un magicien

était venu le toucher. Cette activité ne fit que s'accuser davantage pen-

dant les années qui suivirent, et lorsque, en 1885, Holzeal se retira, des

améliorations considérables avaient été introduites dans les divers

services de l'Observatoire, Nous allons les passer rapidement en revue.

L'astronomie avait été séparée de la météorologie. Le personnel,

composé de quatre assistants à son arrivée, comptait en 1883 cinq astro-

nomes, trois météorologistes, un astronome et un météorologiste adjoints,

et six assistants (2).

Les acquisitions d'instruments avaient enrichi successivement l'Obser-

vatoire de deux équatoriaux, dont un de 15 pouces d'ouverture (58 cen-

timètres) et l'autre de 6 pouces (lo centimètres), tous deux construits

par Cooke; d'un cercle méridien de Repsold, de 6 pouces; de plusieurs

pendules de précision, dont une de Dent, à compensation spéciale pour

la pression atmosphérique, et une autre de Ilowij ; d'un chronographe.

L'outillage météorologique ne s'était pas moins accru. On avait installé

tout d'abord un météorographe universel Van Rysselberghe, puis un

système complet d'enregistreurs photographiques Rooalds, un anémo-

mètre de Robinson, etc., etc.

En même temps, Houzeau créait la section de spectroscopie et la

dotait d'instruments puissants; il établissait la transmission télégraphique

de l'heure de précision à Anvers; il réorganisait et étendait considéra-

blement le réseau météorologique (5); il faisait commencer le levé

magnétique du pays; etc.

Dès le mois de septembre 1876, il publiait comme essai un Bulletin

méléorologique quotidien fait entièrement de sa main
;
quelques jours

après une carte des températures y était ajoutée, et, avant la fin de

l'année, Holzeal avait complètement assuré le service de cette utile

(1) Un crédit de 375000 francs fut mis à sa dis|)Osilion par la Législature.

(2) Il y a lieu de noter ici que c'est Hoizeau qui le premier donna aux fonctionnaires

d'un observatoire les titres ofliciels d'astronome et de météorologiste. Ils étaient partout
désignés, autrefois, sous le nom, peu en relief, à'aides. L'usage inauguré par Houzeal s'est

généralisé depuis.

(ô; Au commencement de 1883, ce réseau comptait plus de 225 stations.
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publication, qu'il rédigea hii-mème poncluellement chaque jour jusqu'au

1*' janvier 1877.

Nous rappellerons aussi les intéressâmes conférences qu'il institua à

l'Observatoire et qu'il inaugura par un cours populaire et pratique

d'astronomie; les accroissements importants que reçut la Bibliollièque,

el qui ont mis ce dépôt au rang des plus riches bibliothèques astrono-

miques et météorologiques du monde entier (I). Nous rappellerons

enfin, et par-dessus tout, son projet d'un nouvel Observatoire, qui fut

comme le couronnement des réformes et du développement apportés à

l'Observatoire actuel.

Des transformations importantes s'étaient également opérées dans les

publications de l'établissement. Les Annales, arrivées au XXV" volume

en 1877, avaient été ensuite scindées : une partie avait été exclusive-

ment réservée à l'astronomie, l'autre à la météorologie. Cinq volumes

d'Annales astronomiques et deux volumes d'Annales météorologiques

parurent sous la direction de Uouzeau. Le tome VI des Annales astro-

nomiques^ comprenant le grand catalogue de 10792 étoiles, entrepris

par E. Quetelet et dirigé par lui jusqu'à sa mort, survenue en 1878,

était en grande partie terminé lorsque Houzeau quitta l'Observatoire.

L'Annuaire, de sou côté, s'enrichit de données utiles et de notices

d'un vif intérêt (2).

En 1878, parut un Catalogue des ouvrages d'astronomie et de météo-

rologie qui se trouvent dans les principales bibliothèques de la Belgique

(Ij Elle fut ouverte au public à partir du commencement de 1877.

("2) Voici riiidicùtiou des principales de ces notices :

1877, Table chronologique des découvertes astronomiques (6:2 pages). — 1878, Table

chronologique des découvertes en météorologie (52 pages); Bibliographie sommaire des

tables arithmétiques, Irigonomélriques et logarithmiques (16 pages). — 187'J, Des grandes

périodes dans les mouvements des astres (.lU pages). — 1880, Table chronologique des

découvertes géographiques faites par mer (14 pages); De l'origine des signes employés dans

le calcul algébrique (6 page.s); Mémorandum pour le calcul logarithmique des triangles

sphériques quelconques (44 pages); La voie lactée (10 pages); Les premières découvertes

dues au télescope (40 pages).— 1881, Quel est le climat le plus favorable au développement

de la civilisation ? (17 pages); Mémorandum pour la recherche des racines réelles des

équations numériques du second el du troisième degré (ii pages); L'astronomie dans

l'antiquité (10 pages); De l'origine de nos symboles trigonométriques Qi pages); iNomencla-

ture des observatoires astronomiques existants (:29 pages); L'isthme de Panama (,55 pages);

Ce qu'on voit sur une carte de géographie (15 pages). — 1882, Les signes symholiques des

planètes (8 pages); Note sur l'histoire de l'algèbre (20 pages); La nature vierge (12 pages);

Quelques renseignements historiques sur notre calendrier (14 pages). — 1884, La science

appliquée et la science pure (27 pages); Les villes les plus anciennes de l'Europe (7 pages);

Logarithmes d'addition et de soustraction (4 pages); La prostaphérèse (5 pages).

12
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(vol. in-S" de xxxiii-645 pages). Cet ouvrage, qui a été imilé en Belgique

et à l'étranger pour d'autres branches des sciences, indiquait aux

travailleurs toutes les ressources qu'ils avaient à leur disposition, dans

le pays même, en fait de publications astronomiques et météorologiques.

HoLzr:AU se préoccupait toujours du côté utile de ia science, et il saisis-

sait avec empressement toute occasion d'y contribuer par des exemples.

C'est grâce à lui, enfin, grâce à ses encouragements affectueux et à sa

précieuse collaboration, que la revue Ciel et Terre doit d'exister et

qu'elle a pu, dès les premiers jours, mériter l'accueil bienveillant du

public instruit, accueil que celui-ci, tant en Belgique qu'à l'étranger,

ne cesse de lui accorder depuis plus de neuf ans [i ).

Pendant les six années de la direction de Holzeal, l'activité de

l'Observatoire fut, comme on vient de le voir, vraiment prodigieuse.

Stimulé par l'exemple de son chef, le personnel travaillait avec un véri-

table enthousiasme. Houzeau lui communiquait cette fièvre de travail

qui était l'un des traits principaux de son caractère, en même temps

qu'il s'employait à l'encourager de diverses manières (2). Lui-même

(1) Jusque dans les derniers temps de sa vie, Houzeau ne cessa de s'intéresser à Ciel et

Terre, comme le prouvent d'ailleurs les nombreux articles qu'il donna à celte revue; nous

citerons ici les principaux de ces articles : Tome 1, La conquête de l'heure (t pages); Le

mètre naturel (5 pages); D'où nous vient le niveau? (4 pages); La Croix du Sud (2 pages);

Curiosités scientifiques (-2 pages); L'invention du vernier et les Anglais (2 pages); L'amas

d'étoiles près de Kappa Crucis (-2 pages); Les étoiles en plein jour (6 pages); La lumière

zodiacale (11 pages). — Tome II, Comment les difTérents peuples voient la Lune (3 pages);

Les planètes sont des animaux puisqu'elles se meuvent (2 pages); Le printemps et les

dictons poétiques (-2 pages) ; Aspect de la pleine Lune (3 pages) ; Mercure (5 pages); Quelques

renseignements historiques sur notre calendrier (Il pages). — Tome III, Le télescope à

Bruxelles, au printemps de 1609 (4 pages).— Tome IV, La suspension de Cardan (1 page);

La nature du veut (A pages). — Tome V, L'harmonie des sphères (7 pages); Le satellite

probli-matiq'je de Vénus (8 pages); L'intérieur de la Terre (G pages); L'astrologie à Bruges

au XVI*- siècle (i pages). —Tome VI, L'horloge historique de Courtrai (6 pages); Consti-

tution physique de Jupiter (7 pages); L'indiction romaine (4 pages); Le ciel austral et les

premiers navigateurs des mers du Sud (6 pages). — Tome VII, Lever le plan de l'orbite de

Mars (0 pages); La précession comme preuve de la rotation delà Terre (.3 pages); Coup d'œil

sur l'histoire des almanachs (11 pages); Le soleil arrêté pendant la bataille de Miihlberg

(6 pages). — Tome VllI, Éiymologie du mot draconilique (3 pages); De l'influence lunaire

(8 pages). — Tome IX, Le climat de l'Europe ancienne (o pages); Les sphères imagées

(9 pages).

(2) Nous tenons à rappeler, à ce propos, que c'est à l'appui et aux encouragements de

Houzeau que noire ancien collègue, M. Fr. Van Rysselberghe, doit d'avoir pu réaliser les

belles découvertes qui ont illustré son nom. Houzeau facilita par tous les moyens en son

pouvoir les premiers essais de l'inventeur belge, alors météorologiste à l'Observatoire, et

aux heures de découragement sut lui inspirer confiance, au moment des difficultés s'employa

à les aplanir.
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s'effaçait toujours, menant toute sa satisfaction à faire valoir, à rehausser

le mérite, si mince qu'il fût, de ses collaborateurs. Il était heureux du

moindre de leurs succès et il était toujours le premier à y applaudir.

Son esprit d'initiative était remarquable, et il faisait naîlre cet esprit

chez ceux qui vivaient avec lui. Sa promptitude à apprécier et à adopter

une idée juste ou pratique était étonnante. Lorsqu'on lui soumettait un

projet nouveau, il lui fallait à peine vingt-quatre heures pour en recon-

naître les avantages ou les défauts, et sa décision ne se faisait pas long-

temps attendre.

Il considérait les fonctionnaires et employés de l'Observatoire, non

comme des subordonnés, mais comme des collaborateurs. Tous les

matins, à 10 heures, les principaux astronomes et météorologistes se

réunissaient dans son cabinet, et discutaient librement avec lui des ques-

tions scientifiques à l'ordre du jour ou de nature à intéresser l'Obser-

vatoire, f.orsqu'il émettait une opinion, il provoquait lui-môme la

discussion à son sujet et jamais ne se froissait des idées contradictoires

qu'il rencontrait. 11 semblait même mécontent lorsque, par une réserve

bien naturelle, on hésitait à exprimer toute sa pensée. Au lieu d'étouffer

le sentiment de la personnalité, — prise dans sa bonne acception, —
chez ceux qui travaillaient à ses côtés, il cherchait, au contraire, à la

dégager le plus possible, persuadé, et avec raison, que c'est le meilleur

moyen de mettre au jour toutes les aptitudes de l'individu et, partant,

de les utiliser.

On peut dire que l'Observatoire, tel qu'il est aujourd'hui, est entière-

ment son œuvre. C'est à Houzeau qu'il doit la haute considération dont

il jouit parmi les savants étrangers. Personne ne nous contredira sur ce

point.

Les ouvrages : l'Étude de la nature, VUranométrie générale, etc.

Pendant les six années de son passage à l'Observatoire, et bien que

fort absorbé par les devoirs de la direction, Houzeau prit une part active

aux travaux de l'Académie, à laquelle il appartenait depuis I8o7, comme
on sait (1), et il publia aussi en dehors d'elle divers ouvrages intéressants

dans des genres différents.

(1) Houzeau fui directeur de la classe des sciences et président de l'AcadénDie en 1878.

Il prononça en celle dernière qualité, à l'occasion du nouvel an, un discours au Roi qui fut

très remarqué Au lieu de phrases plus ou moins générales, comme il s'en prononce

souvent en pareille circonstance, il émit des considérations de l'ordre le plus élevé sur

l'avantage que retireraient les artistes de l'étude de la nature dans son aspect primitif, tout

à fait vierge.

On peut voir, en parcourant les volumes des Bulletins de l'Académie qui ont paru de 1876
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Au moment de son retour en Europe, au commencement de 1876,

avait paru ce livre d'une lecture si captivante : L'élude de la nature, ses

charmes et. ses dangers (Bruxelles, vol. in-16 de 403 pages), que tout le

monde connaît (1).

a Le titre indique nettement la division du sujet en trois parties :

B La première constitue une sorte de préparation à l'étude des phé-

nomènes de la nature; elle a pour objet de mettre l'observateur en

garde, non seulement contre les illusions physiques dues à l'imperfection

de ses sens et de ses instruments, mais encore contre les effets de son

imagination, effets parfois si puissants qu'ils parviennent à substituer au

monde réel un monde purement idéal.

B La seconde partie est destinée à faire voir, par un grand nombre

d'exemples, combien la science renferme de charme et de poésie.

C'est qu'en effet la science offre à notre esprit une représentation du

monde qui, dans son réalisme, surpasse en beauté, en noblesse, en gran-

deur, toutes les conceptions que peut enfanter l'imagination la plus

brillante.

» Il faut chercher la vérité dans la nature; mais en la révélant aux

hommes, on s'expose à être méconnu ou persécuté, comme l'ont été tous

les génies qui ont devancé leur siècle. Telle est la thèse que développe

l'auteur dans la troisième partie de son ouvrage, et les exemples par

lesquels il l'appuie ne sont malheureusement que trop nombreux : chaque

page de l'histoire des sciences évoque des souvenirs de souffrance et de

misère, et la voie du progrès de l'intelligence humaine est marquée par

une longue trace de sang.

» Si ce livre de M. Houzeau n'a pas eu un retentissement plus écla-

tant, la cause en est moins à l'indifférence du public qu'à la modestie de

l'écrivain et à son aversion naturelle de toute espèce de réclame et d'an-

nonce. Le sujet était des plus heureusement choisis, et très propre à

mettre dans tout leur relief les brillantes qualités de style qui distinguent

notre auteur. La science, la philosophie, la poésie s'y confondent dans

à 1 888, la part considérable que Houzeau prit aux travaux delà Classe des sciences pendant

celte période, soil par la conimunicalion de mémoires et de notices, d'observations, etc.,

soit par la lecture de nombreux rapports sur des travaux soumis au jugement de la Classe.

Il rédigea non moins de 50 de ces rapports, et, à la séance du 50 juin 1888, c'est-à-dire

douze jours avant sa mort, le secrétaire perpétuel en déposait encore deux en son nom.

(1) On se rappelle les lignes par lesquelles il commence et qui en sont comme la devise :

« Le but de ce livre sera atteint si celui qui en lit une page au hasard et qui le referme se

sent le désir d'observer quelque phénomène de la nature, ou de réfléchir. »
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un ensemble harmonieux, el l'on sent (juc l'ouvrage a été écrit au sein

d'une riche el paisible nature. L'auteur y fait preuve d'une érudition

littéraire très variée, d'une lecture vaste et bien ordonnée. La disposi-

tion du plan, l'abondance des notes et des citations, rindépendance des

idées et la IVanchise d'allure du style rappellent la manière de Muntaigue,

el l'ont souvent penser à l'immortel auteur des Essais (1). »

A la première séance de l'Académie à laquelle il assista (2), le 9 mai

1876, HouzEAu remit à ses confrères le manuscrit de son grand travail,

VUmnomélrie générale, qu'il venait à peine d'achever lorsqu'il avait été

appelé à la direction de l'Observatoire. La commission nommée par

l'Académie pour l'exanuner fit connaître comme suit, par l'organe d'une

autorité hautement compétente, M. le lieutenant général Liagre, son avis

sur le njérite de cette œuvre considérable :

a L'Académie doit se féliciter du grand travail que vient d'accomplir

un de ses membres les plus laborieux, les plus dévoués à la science. Un

inventaire exact; détaillé, actuel, de toutes les richesses du ciel, dressé

en treize mois par un seul homme, est un véritable monument élevé à

l'astronomie d'observation; il ne peut manquer d'être tôt ou lard fécond

en résultats, car, ainsi que le disait Pline à propos du catalogue d'Hip-

parque, une œuvre de ce genre est un héritage légué à la postérité :

Cœlum posleris in fieredidatem relictum.

» Noire confrère tiendra sans doute à honneur d'inaugurer, par cet

(1) J. Liagre, Rapport du jury du concours quinquennal des sciences physiques et

mathématiques (période de 1874-1878), p. 22.

(2) A ceUe occasion, le secrétaire perpétuel, M. Liagre, lui adressa les paroles suivantes

de bienvenue, au nom de tous ses confrères :

«Messieurs, j'éprouve un véritable bonheur à annoncer à la Classe qu'un de nos hono-

rables confrères, M. Houzeau, revient aujourd'hui prendre place parmi nous après une

absence de dix-neuf années.

» Pendant ce long espace de temps, au milieu de circonstances diCBciles et souvent même

périlleuses, notre confrère n'a pas cessé un instant de cultiver la science avec un courage

et un dévouement à toute épreuve; il s'est constamment tenu en rapport avec la Belgique

par des correspondances pleines d'intérêt, par de savantes communications académiques,

par des livres dans lesquels la solidité du fond est unie à l'élégance et au charme de la

forme.

» Dans la haute position que le gouvernement vient de lui confier, avec les nouvelles

ressources scientifiques qui vont naturellement être mises à sa disposition, le directeur de

notre Observatoire est appelé aujourd'hui à un nouveau genre de travaux, dont l'éclat ne

peut manquer de rejaillir sur le corps savant qui est fier de le compter parmi ses membres.

» Je vous propose, Messieurs, de souhaiter une cordiale bienvenue à notre confrère

M. Houzeau. »
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important ouvrage, la série des publications qu'il sera appelé à faire

comme directeur de l'Observatoire (Je Bruxelles (I). »

VUranométrie fut en effet publiée en léte du tome premier des

Annalis astronomiques de l'Observatoire (2). Ce tome fut complété par

le Répertoire des constantes de l'astronomie (3), ouvrage dont une nou-

velle édition, complètement remaniée et considérablement augmentée,

parut en 1882, sous le titre de : Vade-mecum de l'astronome (in-S" de

XXVIII-H44 pages) et comme Appendice à la nouvelle série des Annales

astronomiques. On sait le succès considérable que le Vade-mecum

obtint auprès de tous les astronomes, et les nombreux emprunts qui

lui ont été faits de tous côtés. On peut dire que ce livre est devenu un

outil absolument indispensable, dont cbaque jour on apprécie de plus en

plus et toute l'érudition et toute l'utilité.

Ces importants travaux valurent à Holzeau, en 1878, le prix quin-

quennal des sciences physiques et mathématiques, qu'il avait failli rem-

porter déjà en 1875 (4). La décision du jury fut prise à l'unanimité.

A la séance publique du 17 décembre 1878 de la Classe des sciences,

il prononça, en qualité de directeur de la Classe, un intéressant discours

Sur certains phénomènes énigmatiques de l'astronomie (inséré dans les

Bulletins de l'Académie, 2^ série, t. XLVl ; 16 pages). Il examinait

successiveraeni l'état de nos connaissances au sujet de l'agrandissement

des astres à l'horizon, du satellite de Vénus, de la comète de Biéla, des

brouillards secs et de la lumière zodiacale, phénomènes sur l'origine et

la nature desquels les hommes de science ne sont pas encore absolument

d'accord.

Deux ans après, en 1880, il publiait en collaboration avec l'auteur de

ces notes, dans la Bibliothèque belge de H. Manceaux, un Traité élémen-

taire de météorologie (Mons; in-8° de o24 pages; flgures et planches),

dont une seconde édition a paru en 1883.

(1) Bulletins de l'Acadéinie, 2« série, t. XLII; p. 5, el Annales de l" Observatoire, 2^ série,

Astronomie, l. I, p. vu. — Le Vierteijahrsschrift de la Société astronoinique internationale

a donné en 1881 (l. XVI, pp. 86-108), sons la signature E. Schonfeld, une longue analyse de

VUranométrie. Les Montfihj Notices de la Société aslronomiciue de Londres l'onl aussi

signalée dans la revue annuelle des progrès de l'astronomie en 1879 (t. XL, p. 246).

(2) Les planches ont aussi élé publiées séparément, sous le titre : Allas de lotîtes les

étoiles visibles à l'œil nu. Mons, 1878; in-folio

(5) Voir, au sujet du Répertoire di'S constantes, les Monlhbj Notices de la Société

astronomique de l-ondres, l. XL, p. 251.

(4) Voir |)lus haut, p. lxxxiii.
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Kn 1881 enfin, il présentait à l'Acadénîie une noie Sur un moijen de

mesurer la flexion des lunettes (Bulletins, 5" série, t. Il; 3 pages).

HouzEVu était aussi très assidu aux séances de la Société belge de

géographie, dont il avait été l'un des fondateurs, et dont il fut président

en 1878, et vice-président à diverses reprises (1). C'est lui qui reçut

Stanley lors du passage du célèbre explorateur par Bruxelles, en juin

1878, au retour de sa fameuse traversée de l'Afrique par la voie du

Congo. Le hasard avait mis en présence deux hommes-types, tous deux

Américains, l'un par la naissance, l'autre par le cœur, et ayant, tous

deux aussi, beaucoup parcouru le monde.

HouzEAD prit également une assez grande part aux travaux du pre-

mier comité du Congo, et on se rappelle sans doute les utiles communi-

cations qu'il lit sur l'acclimatement des Européens dans les contrées

tropicales.

La Société de géographie est la seule société scientilique libre dont il

accepta de faire partie; il fut souvent sollicité d'entrer dans d'autres

sociétés analogues, mais il poussait tellement loin le sentiment de l'indé-

pendance, qu'il ne voulut jamais y consentir, quelques efforts que l'on eût

tentés pour s'associer une personnalité scientifique aussi haute et aussi

respectée.

Retour de Houzeau à la Jamaïque

et son voyage en Italie. — Le passage de Vénus sur le Soleil. —
La mission belge au Texas.

En cédant aux pressantes instances de sa famille et de ses amis pour

revenir en Belgique se mettre à la tête de l'Observatoire, Houzeau n'avait

pas abandonné toute idée de retour, soit à la Jamaïque, soit aux Étals-

Unis, après quelques années passées en Europe. 11 était du reste imbu

de celle idée qu'un homme occupant une position qui exige de l'initiative

el un travail soutenu a donné la mesure de ses forces au bout de dix

ans, et qu'il est de son devoir de céder alors la place à un autre, afin

qu'il n'y ail jamais d'arrêt dans la marche en avant. Et puis, il craignait

de ne pouvoir supporter longtemps le climat, après un séjour de

(1) il traduisit de l'espagnol, pour le (jremier numéro du Bulletin de la Société, un

arlicle de F. Coello, intitulé : Exposé des questions géographiques actuelles. Il donna

aussi plusieurs conférences à la Société; la dernière, sur l'Histoire de l'heure, eut lieu

le 20 mars 1888, alors qu'il était déjà souUrant. Elle a elé imprimée dans le numéro de

mars- avril du Bulletin, p. 155.
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vingt années dans des régions confinant aux tropiques, sous un beau ciel

et sons un chaud soleil.

Dès 1878, il éprouva un ardent désir de revoir la Jamaïque. Il demanda

et obli-it un congé de trois mois, à prendre cours le 28 juin, congé qu'il

fut autorisé ensuite à prolonger jusqu'au 1" décembre. Un moment, on

put criiindre qu'il ne rentrât plus en Europe, mais les vives sollicitations

de tous ceux qui lui tenaient de près décidèrent de son retour.

En 4880, il se rendit à Rome comme délégué du gouvernement

au Congrès des météorologistes ; c'était la première fois qu'il visitait

l'Italie.

En 4881, il s'occupa fort activement d'un projet qui lui tenait à cœur

depuis longtemps, celui de voir la Belgique prendre part à l'observation

du passage de Vénus sur le Soleil. Cet important phénomène devait avoir

lieu le 6 décembre 4882 (1). En même temps que le pays aurait afïirmé

par là sa vitalité scientifique, Holzeau y aurait trouvé l'occasion de sou-

mettre à l'épreuve de l'expérience la méthode qu'il avait préconisée

dès 4871 pour déterminer la parallaxe solaire.

Le gouvernement et les Chambres firent bon accueil aux propositions

que lui soumit le directeur de l'Observatoire, et, dès la fin de 4881,

HouzEAU se consacra tout entier à l'organisation des deux expéditions

qui devaient, l'une au Texas, l'autre au Chili, suivre les diverses phases

du phénomène. C'était la première fois que la Belgique, imitant l'exemple

des grandes nations, envoyait des missions au loin dans un but exclusi-

vement scientifique.

Holzeau s'était réservé la direction de la mission du Texas, dont les

deux autres membres étaient M. Sluyvaert, astronome adjoint à l'Obser-

vatoire, et l'auteur de ces ISoles. Le chef de la mission prit les devants:

il partit de Bruxelles pour New-York le 50 juin 4882.

Nous avons raconté dans Ciel et Terre (2), il y a six ans et demi, les

divers incidents du séjour de l'expédition belge à San-Antonio, au

Texas. Mais quelques faits, que nous avons dû passer alors sous silence,

méritent d'être rapportés aujourd'hui, car ils montrent quelle somme

d'énergie et de volonté se cachait sous le corps frêle de Holzeau.

Toujours il était le premier sur la brèche, soit pour les observations,

soit pour les reconnaissances dans la prairie vierge, reconnaissances

nécessitées par nos opérations astronomiques et géodésiques. De temps

à autre, le soir, il donnait une conférence en anglais à la Société litlé-

(1) On sail qu'il ne se représentera plus avant l'an :200-i.

(-2) 5- année, pp. 5G1, 386, 483, 516, 520.
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raire de Sûn-Antonio, sur des sujets scienliliques, el pins parliculiôre-

uienl sur le |»assage de Vénus. La veille d'une de ces conférences, il fut

pris d'une indisposilion assez grave qui le tint dans un état de prostration

complète jusqu'au moment du départ pour la séance de la Société. Nous

avions voulu aller contremander la conférence, mais il s'y était opposé,

disant qu'il était décidé à tenir sa promesse. Malgré l'accablement où il

se trouvait el la souffrance que dénotaient ses traits altérés, il puisa en

lui-même assez d'énergie pour se lever et pour aller donner la confé-

rence annoncée. Peu de personnes, en l'écoutant, se doutaient de l'effort

surhumain qu'il avait dû faire pour se trouver en étal de les entretenir,

une heure durant, de l'importance astronomique des passages de Vénus

devant le Soleil. Mais nous, qui avions été témoins de cet effort, nous

ne pouvions qu'être en admiration devant un tel exemple de force

morale, de volonté maîtrisant la souffrance.

La seule fois que nous ayons eu l'occasion de voir Holzeal sous l'em-

pire d'une réelle émotion, c'est le jour du passage de Vénus. Pendant

plus de trois mois, nous avions consacré nos journées et nos veilles à

préparer l'observation du phénomène. Le 5 décembre 1882, veille du

passage, nous étions entièrement prêts; le résultat de notre mission, de

tous nos travaux préparatoires, ne dépendait plus que du temps. Nous

avions bon espoir; depuis huit jours, le ciel était absolument pur, el tout

faisait présager la continuation de ces conditions atmosphériques favo-

rables. Le 6, jusqu'à 5 heures du malin, le ciel resta serein, puis tout à

coup un banc de nuages épais s'avança du nord et en un instant couvrit

la voûte céleste dans toute son étendue. Le phénomène devait com-

mencer vers 7 heures el les nuées sombres continuaient à rouler

au-dessus de nos têtes; un grand serrement de cœur nous prit. Houzeau

ne dit rien, mais ses traits devinrent d'une grande pâleur; aucun muscle

de son visage ne bougea; nous comprimes cependant qu'il était en proie

à un trouble profond, tout intérieur. Il rentra dans notre maisonnette et

s'étendit tout de son long sur le plancher, comme il aimait à le faire, en

nous disant d'aller l'avertir si quelque changement survenait dans l'étal

du ciel. Deux mortelles heures se passèrent ainsi. Knfin, une petite

éclaircie se montra, d'autres lui succédèrent, et à 10 heures le voile

nébuleux qui nous avait caché le Soleil el Vénus se déchira pour de bon.

Dès que l'héliomètre avait pu être braqué sur les deux astres, Holzeau

était accouru. Il s'agissait de rattraper le temps perdu, — perdu bien

malgré nous, — el c'est avec une ardeur stimulée par la transition

brusque du découragement à l'espoir que nous poursuivîmes les observa-

Wons jusqu'à 1 h. 34 m., moment du dernier contact. Le chef de la mis.

13
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sion, de sombre cl agité qu'il était le matin, était alors rayonnant, et,

toutes les opérations terminées, Houzeau lui-même proposa de boire un

verre de vin du Texas en l'honneur de la journée.

La démission de Houzeau. — La Bibliographie yénérale di' l'astronomie.

Lorsqu'il avait quitté la Belgique au mois de juin précédent, Houzeau

était bien décidé à ne plus reprendre la direction de l'Observatoire. La

rigueur de nos hivers, la peine qu'il avait à se refaire à notre vie un peu

conventionnelle d'Europe, et aussi certaines difficultés qui avaient surgi

relativement à la construction du*îiouvel Observatoire, l'avaient conduit

à celle résolution irrévocable. Il se proposait de monter une grande

ierme dans les plaines du Texas occidental. Plus tard, il eut un instant

riniention de se lixer à Monlerey, au nord du Mexique, où nous avions

été l'aire un court séjour. Sur nos vives instances, il se décida à revenir

en Europe. C'est par l'Espagne que nous remîmes pied sur le vieux

continent, venant de La Havane. Arrivé à Séville, Houzeau songea à s'y

établir, au moins pendant quelque temps. Le site enchanteur de cette

vieille cité des Maures, et surtout la beauté de ses environs, lui plai-

saient beaucoup. Enfin, nous parvînmes à l'amener jusqu'au midi de la

France, mais là il résista à toutes nos prières; il refusa de se rapprocher

davantage de la Belgique et alla s'établir à Orthez, près de Pau. Il y

resta pendant près d'une année; puis la préparation d'un nouveau volume

de la Bibliographie astronomique le décida à venir à Blois, où, tout en

jouissant encore d'un très doux climat, il se trouvait moins éloigné de

Bruxelles et à la portée de ressources bibliographiques qui lui faisaient

défaut à Orthez. 11 y vécut tranquille, libre de son temps et de ses

actions, lout entier à ses recherches dans la bibliothèque municipale,

dont il était l'hôte le plus assidu. C'est là qu'il écrivit cette belle

Inlroduclion qui ligure en lête de la première partie du tome I" de la

Bibliographie astronomique, et qui peut à juste litre figurer parmi ses

œuvres les plus remarquables, parmi les œuvres qui resteront. Tous

ceux qui l'ont lue ont été pénétrés d'admiration en présence de ce

tableau d'un intérêt si puissant, d'un style si élevé, décelant une érudi-

tion si vaste et une méthode vraiment supérieure, a II nous serait

impossible, disait M. Liagre en septembre 1887 (1), de résumer, sans

les muliler, ces pages magistrales, où la sobriété de la phrase fait

i\) Ciel et Terre, 8' année, |). 529.



ressortir si heureusemenl l'ampleur des ifléos. Il faiil les lire d'un

bout à l'autre, car la plume est impuissante à rendre celle alliance de

correction et d'élégance, de gravité et de poésie ijui caractérise le style

de notre compatriote et le place incontestablement au rang des premiers

écrivains de notre époque. »

Au mois d'août 1885, IIouzeau eut l'immense douleur de perdre son

père. Ce coup l'alTecla profondément et décida de sa rentrée au pays

natal, pour adoucir quelque peu l'isolement où allait se trouver sa mère,

qu'il vénérait, et à laquelle il témoigna durant toute sa vie l'affection la

plus tendre, ne cessant de lui prodiguer les marques du véritable amour

niial(l).

Il avait, dans Tintervalle, donné sa démission de directeur de l'Obser-

vatoire, en novembre 1883. Il se sépara de ses anciens collaborateurs

par un adieu touchant, dans lequel le caractère de l'homme se révèle

tout entier. C'est un véritable document, que nous ne pouvons nous

empêcher de reproduire :

16 décembre 1883.

fc Mes anciens collaborateurs,

» La démissioii que j'avais olTerte de mes fonctions de direcleur de l'Observatoire ayant

élé acceptée, je vais cesser toute relation officielle avec l'élablissemenl. Vous m'avez assez

connu, et vous m'avez vu d'assez près traiter toutes les questions d'une manière sérieuse,

pour comprendre que celte grave détermination n'est pas l'effet d'un caprice, ni le résultat

d'une cause frivole.

» Depuis longtemps j'avais reconnu tout ce qui me manquait comme directeur de

l'Observatoire. J'aurais voulu suivre de plus près les travaux de chacun de vous; mais à

mesure que les branches se sont multipliées, cette tâche est devenue de plus en plus diffi-

cile et absorbante. Il n'existe plus d'établissement en Europe, où des éludes aussi variées,

souvent même aussi dissemblables, soient réunies sous une seule administration. Plus le

temps s'est avancé, moins je me suis trouvé capable d'embras.ser tout ce qu'il aurait élé

convenable de connaître. Il aurait fallu aussi que le direclour de l'Observatoire fût une

sorte de « représentative man », homme du monde dans les cercles officiels du pays, et

(1) Celui qui n'a pas vécu dans l'intimité de Houzeau ne peut se figurer quels sentiments

délicats il nourrissait dans son cœur pour ceux qui lui étaient chers, et surtout pour sa

mère, avec laquelle, pendant sa longue absence aux Étals-Unis et à la Jamaïque, il entretint

une correspondance particulière des plus suivies et des plus touchantes. « Tu as un (ils au

loin, dans un autre hémisphère, lui écrivait-il le 2i juin 1859. Son atTection n'en est pas

diminuée. Il le voit tous les jours, presque à tous les instants. 11 converse sans cesse avec

loi, et il a le cœur plein des soins et des attentions que lu lui as toujours prodigués. Je ne

parlerai pas de l'estime ni du respect qu'il le porte. Je con.serve là comme un pieux sou-

venir, et dans un tiroir bien fermé, la chiiine que Vj m'as donnée avant mon départ. Je l'ai

toujours trouvée trop belle pour cadrer avec le reste de mon équipage, dans mes humbles

pérégrinations. Je l'ai mise dans le trésor, donl elle forme la pièce la plus précieuse. Je

vais la visiter souvent. »



personnification de rétablissement dans loutes les réunions de l'étranger. Sous ces divers

rapports, vous avez pu voir quelle était mon insuffisance

'. Ces circonstances réunies m'avaient porté depuis longtemps a prendre la résolution de

me retirer. Je l'aurais mise à exécution il y a plus de deux ans, si la question du passage de

Vénus irélait intervenue, et que mon départ à ce moment n'eût compromis le projet. A mon

retour, j'.'ii de nouveau pesé toutes les conditions, et j'ai trouvé mes forces et le |)eu d'acti-

vité qui me reste insuffisants pour changer la situation.

» J'éprouve un vif regret à me séparer d'hommes qui m'ont constamment montré une

déférence sans limites, dont le souvenir est ce qui me restera toujours de plus cher. Ayant

passé une partie de ma vie dans un pays démocratique, je n'étais pas dominé par l'idée

d'hiérarchie, et mes relations avec vous tous ont été d'un caractère que j'oserai appeler

amical. Il n'y a pas une circonstance dans laquelle j'aie pu êtie utile à quelqu'un d'entre

vous, que je n'aie saisie avec empressement. Ce souvenir est ma récompense.

') Je quitte l'Observatoire comme j'y suis entré, il y a plus de sept ans. Je n'ai pas profité

de la position pour rechercher les immunités ni les faveurs

» Un homme n'a d'ailleurs qu'un nombre borné d'idées. J'ai eu le temps d'apporter mon

contingent. Il y a avantage, pour un établissement scientifique, à mettre de temps à autre

de nouvelles sources à contribution. Et puis c'est vous, messieurs, dix fois plus que moi,

qui faites la valeur de l'Observatoire. Aussi n'ai-je aucun doute, non seulement de la vitalité

énergique de l'établissement, mais de son futur éclat, grâce aux activités individuelles, qui

sont le principal foyer de vie, et que j'avais tant à cœur de favoriser. »

Les travaux de la Bibliographie astronomique, à laquelle Houzeaij

consacrait tout son temps, avec une énergie et un entrain surprenants

pour un homme de son âge, l'obligèrent à rentrer à Bruxelles.

Il alla se loger, au commencement de 1886, dans la modeste maison

de la rue Robiano où il a rendu le dernier soupir, et où tous ceux qui

en approchaient le trouvaient toujours assis à sa grande table de travail,

chargée d'épreuves d'imprimerie, de manuscrits et de livres.

On peut dire que le temps qu'il passa dans cette calme et modeste

retraite fut bien employé. La Bibliographie de l'astronomie élâ'il sa grande

préoccupation; elle absorbait la meilleure partie de ses journées, mais

il trouvait cependant encore le moyen de rédiger son Annuaire popu-

laire, dont quatre années ont paru (188o à 1888), de préparer des

conférences pour les Sociétés de géographie de Bruxelles et d'Anvers,

pour la Société belge de microscopie (1), pour les Cercles artistiques de

Bruxelles (2), Gand et Anvers, etc., d'écrire des articles d'économie

politique et sociale pour le journal la Réforme (3) et de jeter les pre-

(1) Conférence sur le télescope et le microscope, publiée dans le Bulletin de la Société.

(â) Conférence sur l'harmonie des sphères.

(3) Dans ces articles, il aimait surtout à mettre en parallèle la condition sociale et poli-

tique des ouvriers en Europe et aux Étals-Unis. Son dernier article, du 16 avril 1888,

traitait de la question des salaires.



mières bases d'un immense travail sur les commencements des sciences,

dont l'idée lui était venue en écrivant sa remarquable introduction à la

Bibliographie de Castronomie.

Les derniers temps de la vie de Houzeau. — Sa mort.

La santé de Houzeau, assez bonne en été, laissait toujours à désirer en

hiver, et chaque année les douleurs intestinales qui le faisaient souffrir

de temps à autre depuis son retour en Belgique devenaient plus intenses.

En novembre 1887, alors que rien dans son aspect extérieur ne pouvait

faire prévoir sa fin prochaine, il nous fil comprendre qu'il avait peu

d'espoir de résister aux atteinles de l'hiver qui allait commencer. Nous

nous étonnâmes tout d'abord de cette disposition d'esprit pessimiste,

que rien ne semblait devoir provoquer, mais la persistance qu'il mit à

tenir notre attention en é\eil finit par nous inquiéter, et nos appréhen-

sions devinrent bien vives lorsque, au mois de février 1888, il dut

s'aliter.

HoizEAu supporta la souffrance avec un courage surhumain ; chaque

jour il allait s'affaiblissant, son corps ne pouvant plus supporter la

moindre nourriture, tellement rinflammation intestinale était forte. On
aurait voulu le décider à consulter un médecin, mais il s'y refusa tou-

jours. Il était quelque peu fataliste sous ce rapport, et croyait que la

médecine ne peut rien là oîi la nature devient impuissante (J).

La mort ne lui inspirait d'ailleurs aucune crainte. Depuis longtemps

il s'était habitué à la regarder en face. « C'est un fait si naturel, disait-il,

si conforme à l'ordre général du monde, qu'il est réellement bien de s'y

accoutumer. La nature fait peu de cas des individus, et il faut avouer

que leur importance est bien minime, malgré la présomption de ceux

qui s'en font accroire sur ce point, ou qui voudraient bien nous en

imposer. Le développement de l'espèce suit des lois fixées indépendam-

ment d'eux et contre eux. Même dans la famille les dispositions natu-

relles sont plus puissantes que toutes les combinaisons. Que reste-t-il

donc à l'individu? Passer, en faisant son devoir envers les autres, et en

(1) « Depuis que j'ai vécu sur la frontière indienne, écrivait-il un jour, j'ai vu que les

maladies s'en vont d'elles-mêmes, tant qu'il reste de la force vitale au sujet. Ce que je

prenais autrefois pour un trait d'esprit exaf,'éré, que quand le médecin guérit son malade

c'est qu'il aurait guéri tout seul, a beaucoup plus de vérité qu'on ne pense. Je suis comme
les frontiermoii, qui aident la nature par (iuel(|ues remèdes très simples, et qui laissent

au temps et i leurs propres forces le soin de faire le reste. »
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s'efforçanl de se mettre d'accord avec les lois g<^nérales de l'univers. »

Belles paroles, qui résument et le caractère de l'homme et sa vie tout

entière. Nous les rapprocherons de celles-ci, qu'il exprimait un autre

jour : « Je crois que la véritable affection est celle qui ne s'arrête pas

court îux limites d'un cercle étroit; qui ne prend pas les liens du sang

comme un emblème de caste. Aimer les hommes, les servir quand on

peu!, tel est mon idéal. »

Jusqu'à la (in d'avril, au prix d'efforts inouïs, il avait pu s'occuper

encore de temps à autre de la Bibliographie astronomique ; mais il dut

abandonner tout travail, et même toute fatigue de l'esprit, si faible qu'elle

lût, à partir du mois de mai. Dès ce moment, ses dernières volontés

étaient prêtes. Nous pouvons les reproduire ici, puisque les journaux les

ont fait connaître le lendemain de sa mort :

« Ma volonté est d'être enterré civilement. Mes funérailles se feront

avec la plus grande simplicité : il n'y aura pas de chambre ardente, et je

serai inhumé dans la fosse commune, sans marque dislinctive sur ma

tombe.

B II ne sera rien imprimé de mes manuscrits, à l'exception des docu-

ments relatifs à la Bibliographie générale de Vaslronomie, lesquels seront

remis à mon collaborateur, M. A. Lancaster, pour continuer la publica-

tion. »

Il avait songé à tout, tout réglé avec une sérénité d'esprit et une pré-

cision surprenantes. Pendant les deux mois et demi qu'il resta dans

l'attente de son dernier moment, sachant que la fin pouvait venir le jour

même ou le lendemain, pas une plainte ne s'échappa de sa bouche. Il vit

arriver la mort avec une fermeté, avec un stoïcisme admirables. Comme
il l'avait toujours souhaité, il garda la plénitude de ses facultés jusqu'au

moment d'expirer, annonçant à ceux qui l'entouraient, quelques heures

avant la catastrophe finale, les progrès de l'agonie. Il perdit connaissance

une minute seulement avant que son cœur cessât de battre. C'était le

12 juillet, à I heure de ra|)rès-midi.

Les funérailles de Houzeau eurent lieu le dimanche 15 juillet, à

5 72 heures de l'après-midi.

Dès 3 heures, une foule nombreuse se pressait aux abords de sa

modeste demeure, rue Robiano, 22, à Schaerbeek lez-Bruxelles.

Dans une pièce du rez-de-chaussée, absolument nue, sans chapelle

ardente, conformément au vœu exprimé par le défunt, se trouvait le
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cercueil, placé simplement sur deux chaises, et recouvert de couronnes

envoyées par le personnel de l'Observatoire, par la Société royale belge

de géographie et par quelques amis intimes. Avant la levée du corps,

cinq discours lurent prononcés : au nom de l'Académie des sciences, par

M. le lieutenant général Liagre, secrétaire perpétuel; au nom de l'Obser-

vatoire, par M. F. Folie, directeur; au nom de la Société de géographie,

par M. CI). Ruelens, président; au nom de la Société « la Libre Pensée »,

par M. Victor Arnould, ancien membre de la Chambre des Représen-

tants; au nom du a Parti ouvrier », par M. le D"" De Paepe (1).

Après ce dernier discours, le cortège funèbre se mit en marche vers

la gare du Midi, d'où, à 5 h. 50 m., il devait partir pour iMons, lieu

d'inhumation.

Le deuil était conduit par M. Auguste Houzeau, accompagné de ses

deux tils. Ensuite venaient d'autres membres de la famille et le person-

nel de l'Observatoire, puis une foule considérable d'amis, de savants, de

littérateurs, d'officiers, d'hommes politiques, de fonctionnaires, etc. On

arriva à la gare du Midi vers 5 heures et à Mons à 7 '/2 heures. Dans

cette ville, toute la population se trouvait massée sur la place de la

Station, Elle venait saluer une dernière fois l'homme illustre qu'elle

est fière de revendiquer comme l'un des siens (2).

La bière fut mise en terre à 8 ^J2 heures, « dans la fosse commune,

sans aucune marque distinctive sur la tombe, » comme l'avait expressé-

ment demandé Houzeau avant de mourir.

Houzeau n'a jamais eu d'enfant, bien qu'il ait été marié deux fois. Le

6 octobre 1851, il avait épousé M"' Marie-Virginie Discry, qu'il eut le

regret de perdre le 21 décembre 1865. Sa femme ne l'avait pas accom-

pagné en Amérique.

(1) Ces discours ont été reproduits en entier ou par extraits dans la revue Ciel et Terre,

9« année, p. -2i9. — Le même recueil a donné, p "2(36, différents extraits de journaux belges

annonçant la mort de Houzeac et appréciant la vie et les travaux du regretté défunt.

[-2) L'administration communale de Mous a décidé, peu de temps après la mort de

Houzeau, d'élever un monument à sa mémoire sur l'une des places publiques de la ville et

de donner son nom à l'une des rues actuellement existantes.

La commune d'Uccle, sur le territoire de laquelle se trouve situé le nouvel Observatoire

royal de Belgique, a, de son côté, donné le nom d'J venue Houzeau à l'avenue qui pari de

cet établissement vers le nord.
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Peu de temps après son retour en Belgique, il se remaria avec sa

belle-sœur, M""^ veuve B. Disciy, qui l'accompagna dans ses voyages à la

Jamaïque en 1878 et au Texas en 1882, et qui le soigna, dès le premier

jour de la maladie qui devait l'emporter, avec un dévouement sans

bornes.

HoizEAU ne fut jamais décoré et ne voulut jamais l'être. Plus d'une

fois ou chercha à faire violence à ses idées à ce sujet, mais toujours il

opposa un refus formel aux sollicitations qui lui étaient faites. C'est par

principe qu'il agissait ainsi. Il était ennemi-né de tout ce qui peut exciter

la vanité des hommes par des marques ou signes dislinctifs extérieurs,

comme les décorations ou les manifestations inutiles et exagérées du

luxe.

Depuis l'époque de son retour en Belgique jusqu'à sa mort, il resta

complètement étranger aux luttes politiques du pays. Il s'était tracé une

ligne de conduite à cet égard. Ou reste, il était trop absorbé par le soin de

la direction de l'Observatoire et par ses nombreux travaux pour trouver le

loisir de s'occuper de choses étrangères à la science. Au commencement

de 1888, deux groupes politiques lui offrirent à la fois une candidature

à la Chambre des Représentants; c'était un hommage tout spontané

rendu à son caractère et à ses capacités; mais il refusa. Sa santé était

d'ailleurs fort chancelante déjà à ce moment.

Par suite de sa modestie rare, et du peu de souci qu'il avait de répandre

ses travaux parmi les savants étrangers et de les communiquer aux insti-

tutions scientifiques, un petit nombre seulement de sociétés savantes

nommèrent Houzeau leur correspondant ou leur associé. Il faisait partie

de la Société des sciences du Hainaut, à Mons (1852); de la Société de

géographie d'Anvers (1877); de la K. Natuurkundige Vereeniging in

Nederlandsch-lndië, à Batavia (1880); de l'Institut royal grand-ducal de

Luxembourg (1880); de la Société astronomique de Liverpool (1885).

Peu après son entrée en fonctions à l'Observatoire, il s'était aussi fait

inscrire comme membre de la Société astronomique internationale et de

la Société de météorologie de Vienne.

Il a laissé quelques ouvrages en manuscrit, entre autres un Cours de

géodésie, qui date de son séjour à Paris, vers 1853; un traité de la Pra-

tique de l'instrument universel; et les premiers chapitres de son grand

travail sur les commencements des sciences (1), dont il s'occupait acti-

vement lorsque la mort est venue le surprendre.

(1) Voir plus haut, p ci.



Houzeau comme homme.

lIouzEAU possédait toutes les qualités qui font la noblesse et la gran-

deur du caractère : il était bon, cbaritable, juste, bonnète, patient,

simple, tolérant, modeste, franc.

Sous des dehors un peu sévères, froids et réservés, il cachait un cœur
accessible aux afîeclions les plus vives, les plus sincères. H n'était pas

démonstratif, mais la poignée de main qu'il donnait à ceux qu'il aimait

ou estimait était plus significative que toutes les paroles, que toutes les

marques d'amitié plus ou moins banales.

Il ne fallait pas vivre longtemps auprès de lui pour sentir naître en

soi, non seulement de la vénération et une affection respectueuse pour

cet homme exceptionnel, mais un véritable culte. C'est, entre autres, le

sentiment que professaient pour lui tous les membres de l'Observatoire.

H était d'ailleurs d'une grande courtoisie avec tout le monde, mais ne

se montrait affectueux, souriant et empressé que dans l'intimité.

Avec les enfants, surtout, il savait se faire humble et doux; il leur

adressait la parole avec une expression de bonté indéfinissable. Sa voix

avait alors un charme pénétrant : c'était comme une caresse.

il était d'une grande serviabilité; rendre service était pour lui un vrai

plaisir. De tous côtés on le consultait, et sur les sujets les plus divers;

on attachait le plus haut prix à ses avis, qui étaient toujours donnés

après mûre réflexion. Il mettait beaucoup d'empressement à répondre.

Il était aussi très charitable, et des mendiants vrais ou faux, des intri-

gants en profitaient pour l'exploiter. Il savait discerner les bons des

mauvais, mais il donnait à tous, ne sachant pas résister aux sollicitations.

Combien d'infortunes il a soulagées, sans que personne en ail jamais

rien su !

Il était d'une modestie rare, mais quand il s'agissait des autres, de

ceux auxquels il s'intéressait, il savait admirablement s'employer à les

faire valoir, à mettre en lumière leurs talents, — si faibles qu'ils

fussent, — à les stimuler, leur inspirer le feu sacré de la science, les

encourager.

La netteté et la lucidité de son esprit étaient remarquables, et il con-

serva ces précieuses facultés jusqu'à son dernier jour. 11 était doué de

beaucoup d'initiative et avait la décision prompte.

C'était un modèle d'exactitude en toutes choses : dans l'expression de

sa pensée, — soit par la parole, soit par la plume, — comme dans tous

14
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les actes de la vie courante, même dans les moins importants. Ce n'était

pas de la minutie, mais de la correction.

Il ne remettait jamais au lendemain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui.

C'était un esprit d'ordre, de méthode, songeant à tout, prévoyant tout.

L'âge ne parvint pas à affaiblir ces qualités.

Comme on a pu le voir précédemment, la vie de Houzeau fut toujours

d'une extrême simplicité. Le travail seul y avait place. Il ne recherchait

ni les distractions, ni les plaisirs. Sa suprême jouissance était de lire ou

d'écrire.

Il ne fuyait pas la société, mais il ne la recherchait pas. il y avait chez

lui un tel sentiment d'indépendance, que toutes les relations du monde

— à part celles de famille et d'amitié — lui pesaient comme une chaîne.

Il voulait se vêtir à sa guise, aller et venir comme Ion lui semblait,

manger et boire à sa fantaisie. Mettre un chapeau haute forme et

endosser un frac étaient pour lui un supplice. Les paroles frivoles ou les

coqs-à-l'âne d'une réunion mondaine le rendaient muet, et ceux qui ne

le connaissaient pas l'auraient aisément pris alors pour un simple

d'esprit. C'était l'antithèse absolue de l'homme habitué à fréquenter

les salons, bien qu'il n'eût rien de gauche dans la démarche ni d'em-

barrassé dans le maintien : il imposait, au contraire, par son abord

grave et digne. 11 avait toujours une tenue correcte, mais des plus

simples, sans aucune préoccupation de paraître.

Il avait en pitié toutes nos formules de politesse plus ou moins ampou-

lées, nos habitudes conventionnelles, nos rapports empreints souvent de

si peu de sincérité. Il dédaignait de même tout ce qui était guindé,

officiel ou de parade.

L'amour-propre et la vanité lui étaient absolument inconnus. Il igno-

rait et les froissements de l'un, et les mesquines satisfactions de l'autre,

bien qu'en général les esprits même supérieurs y soient aussi sensibles

que le commun des mortels. Jamais on ne lui connut de faiblesse de

caractère.

Autant il était sévère pour lui-même, autant il était indulgent pour

les autres. Il avait pu voir de près les défauts et les faiblesses des

hommes, et il s'était toujours appliqué à s'en préserver. Il y était par-

venu grâce à une observation constante de soi-même, à un contrôle

incessant de ses moindres actions. Mais plus sa sévérité envers lui-même

s'accentuait, plus il montrait d'indifférence extérieure pour la conduite

des autres. Au fond, cependant, il savait apprécier chacun à sa juste

valeur.

Jamais une plainte ne sortait de sa bouche; il était tout à fait insen-
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sible aux peliles misères cl aux ennuis de la vie, qu'il supportait avec

une douce philosophie.

Il avait une force de volonté peu commune, et l'âme courageuse. Plus

d'une l'ois il exposa sa vie, et toujours dans un noble but. Il avait ce

courage tranquille et modeste qui caractérise les hommes fortement

trempés.

Il ne faisait d'ailleurs aucun cas de la vie, et c'est avec bonheur qu'il

l'aurait sacrifiée pour le bien de l'humanité. Il aimait à répéter l'axiome

hindou : a La mort n'est pas un mal. »

Il savait supporter la souffrance avec un véritable stoïcisme. Il faisait

des efforts inouïs pour éviter qu'on le sut ou crût malade. Il considérait

l'expression de la douleur comme un sentiment de faiblesse et attachait

la même signification aux marques extérieures de tendresse, bien qu'il

eût un cœur des plus affectueux, rempli d'exquise délicatesse.

Il avait un ardent amour pour les humbles, les malheureux, les petits,

les déshérités de la fortune. Il faisait tous ses efforts pour se mettre à

leur niveau et effacer toute inégalité de savoir ou de position entre eux

et lui.

Jamais il ne fit sentir à ceux qui se trouvaient placés sous ses ordres

qu'il était leur maître : c'était un ami, un père, un frère.

HoLZEAu, du reste, fut toute sa vie porté aux idées généreuses, rêvant

à l'égalité des hommes et à la disparition de toutes les distinctions de

caste, de fortune, etc., qui y mettent obstacle.

Dès sa jeunesse, il recherchait la société des ouvriers. Il voulait con-

naître leurs souffrances, afin de chercher à y porter remède. Noble but,

qu'il poursuivit toute sa vie.

Il n'a jamais eu qu'une seule ambition : être utile à l'humanité, à la

science; chercher à améliorer son semblable sous le rapport intellectuel

et matériel; élever sa pensée, l'affranchir de la routine et des préjugés,

fortifier son caractère. Il ne demandait en échange que l'estime et

l'amitié de ceux qui l'entouraient.

Il était très tolérant et avait un égal respect pour toutes les opinions.

Mais il aimait à rencontrer celle tolérance chez les autres.

11 ne dédaignait pas la controverse, qui fait naître les idées. Il s'ingé-

niait à provoquer l'atlenlion sur certaines questions encore obscures,

afin d'entretenir la vie, le mouvement parmi ceux qui s'intéressent aux

sciences.
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Jamais il ne faisait étalage de son érudition. Il préférait écouler que

parler. Là où d'autres auraient fait sentir leur supériorité, il se montrait

humble et modeste.

Il aimait passionnément la nature, non seulement sous ses aspects

grandioses ou enchanteurs, mais dans ses moindres détails. Au Texas et

à la Jamaïque, il était réellement parvenu à s'identifier avec elle.

HouzEAU a toujours montré la plus grande indifférence pour les biens

de la fortune, et jamais il n'a recherché les honneurs. Son ambition était

ailleurs. Il aurait pu occuper les positions les plus élevées, les plus

enviées, les mieux rétribuées, tant à l'étranger que dans son propre

pays. Mais ce n'est pas de ce côté qu'il recherchait des satisfactions. Il

avait des visées plus idéales et trop le souci de sa complète indé-

pendance.
,

Il resta fidèle toute sa vie à ses convictions philosophiques et poli-

tiques. Il avait manifesté des aspirations ardentes dans sa jeunesse, mais

le commerce des hommes l'avait un peu désillusionné par la suite. Il

avait pu constater que l'ambition et l'intérêt font souvent fléchir les

principes en apparence les plus sévères et les plus solides. Il voyait

aussi avec peine que les idées généreuses et de progrès viennent se

heurter à mille obstacles qui en retardent l'avènement. Il avait fini par

faire preuve d'une résignation apparente à cet égard, mais au fond du

cœur il déplorait de trouver l'homme si routinier, si tenace dans ses

préjugés, et en général si opposé aux réformes, même les plus justes, les

plus utiles, les plus nécessaires. Jamais il ne manquait l'occasion de

s'élever contre cette force d'inertie dans les idées.

Il nous reste à dire quelques mots des opinions philosophiques de

HouzEAu. C'est un sujet sur lequel lui-même a toujours été très sobre

de paroles. Il ne se départait de sa réserve qu'en de rares occasions.

Beaucoup de personnes ont cru que Houzeau était athée ou matéria-

liste, dans le sens absolu que l'on donne à ces qualifications. Elles se

trompaient. Houzeau était un douleur, non un négateur. Il n'avait foi

que dans la science et croyait que par les progrès incessants de celle-ci

on arriverait un jour à la connaissance de la vérité. Il pensait que ce

but final devait fatalement découler de l'étude constante de la nature

par la seule observation des phénomènes physiques, de ceux qui tombent

sous nos sens.

« La connaissance humaine a un terme dans ce XIX' siècle, disait-il
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toul récemment encore (1). Elle n'a pas pénétré au delà de l'expression

matérielle des lois par les phénomènes. A proprement parler, elle ne va

pas an delà des phénomènes. Il serait téméraire de dire qu'elle n'ira

jamais plus loin; mais il faut constater où elle s'arrête.

» Pour elle, l'univers est un spectacle grandiose d'évolution, et par-

tout cette évolution s'accomplit comme si les faits qui se déroulent

portaient leurs lois en eux-mêmes. Nulle part la science n'a encore saisi

isolément une cause. Nulle part elle n'a pénétré jusqu'à Vaiton de Platon.

Nous sommes arrêtés aux effets, mais l'existence propre des causes, leur

entité distincte, qu'il serait d'ailleurs prématuré de nier, a échappé

jusqu'ici à la démonstration.

» Heraclite disait que le corps humain vit et agit comme s'il avait de

lui-même toutes les facultés. Dans la nature, observait Lucrèce, lout se

produit sans que l'on aperçoive aucune intervention du dehors. Au

milieu d'une forêt vierge, le gland qui tombe à terre donne naissance à

un rejeton; celui-ci croît avec le temps, devient un arbre et finit par être

un grand chêne, d'où tomberont à leur tour des centaines de glands. Ce

cycle s'accomplit indéfiniment sans que nous saisissions autre chose que

le gland et le chêne, le chêne et le gland.

» Le ver à soie dépose ses œufs, puis il meurt, sans qu'une génération

voie jamais la génération qui la suit. Cependant les œufs édosent au

printemps. Des chenilles d'abord toutes petites en naissent. Ces chenilles

grandissent, se mettent à filer leur coque, s'y renferment, s'y métamor-

phosent et sortent un jour en bombix ailés. Ces papillons pondent à leur

tour, pour mourir après avoir assuré la perpétuité de leur espèce. Toute

celle évolution était renfermée dans l'œuf en puissance. Cela est si vrai

qu'à chaque instant nous pouvions annoncer quelle serait la phase qui

suivrait et à quel moment nous la verrions se produire. Il y a dans ce

développement la même suite, la même dépendance entre chacun des

étals successifs que nous trouvons dans les progrès d'une réaction chi-

mique.

Qui applique l'impulsion en vertu de laquelle les rivières coulent

suivant la penle de leur lit? Quelle main sépare dans le prisme les rayons

de lumière et teint l'aurore et le crépuscule de leurs brillantes couleurs?

Qui pénètre dans les entrailles de la femme pour organiser le fruit qu'elle

mettra au jour?

» Tout marche, tout se produit, tout se développe, comme par l'effet

(i) Bibliotjraphie générale de l'astronomie, l. I, 1" partie, lotrodactioi), p. 506.
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de virluosilés intrinsèques. A voir les choses du dehors, et comme nous

les voyons aujourd'hui dans la science, on dirait que chaque phénomène

renferme en lui-même tout ce qu'il faut pour le réaliser. « l.a matière,

» s'écrie Jordano Bruno, n'est pas cette simple capacité vide que les

» philosophes nous ont représentée, mais la mère universelle qui pro-

» duit tout comme le fruit de son propre sein. »

» Ce qui est certain, c'est que, jusqu'à ce jour, les causes ou leurs

principes, pris en eux-mêmes, no sont pas tombés sous notre perception.

Mais parce que toute évolution s'accomplit dans le monde comme une

déduction prévue, sans que nous réussissions à saisir la main exécutrice

de ce développement, celui-ci en est-il plus facile à expliquer et moins

merveilleux? (.'existence des corps, le mouvement, la vie, l'obéissance

des phénomènes à des lois sont des sujets d'étonnement et d'admiration

bien autrement grands et frappants que toutes les fables racontées par

les mythologues anciens et modernes. « La nature, disait Galilée, est

» merveilleuse dans toutes ses opérations. »

La philosophie pure n'avait pas grande valeur aux yeux de Holzeau,

et il considérait comme vaines et sans issue toutes les querelles qu'elle

provoque et a provoquées.

a En effet, parmi les philosophes, les mêmes controverses sont

reprises, disait-il, presque dans les mêmes termes, de siècle en siècle.

Les questions en litige aujourd'hui sont celles qu'on agitait au moyen

âge et chez les Grecs : l'origine du monde, l'existence et l'immortalité de

l'âme, la liberté de l'homme, le critérium du vrai.

» Depuis Thaïes et les ioniques jusqu'aux pères de l'Église chrétienne,

on a compté au moins vingt écoles philosophiques distinctes. Chacune

prétendait que le système enseigné par elle était un miroir de la nature.

Nulle de ces prétentions contradictoires ne réussissait cependant à se

faire accepter au-dessus et à l'exclusion des autres. C'est donc que

nulle part la conrorn)ilé avec l'objectif n'était frappante, ni fixement

établie.

B Le côté pratique, l'adaptation objective, manquait donc à tous ces

systèmes des philosophes (1). »

HouzEAU évitait avec soin d'entrer en discussion à propos de questions

religieuses, a Je ne veux dans ma maison, disait-il un jour, d'aucune

discussion religieuse ou même quasi religieuse d'aucune espèce, avec qui

(I) Loco cit., p. 1;2.
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pris le parti de ne jamais mêler la science à la religion, et il désapprou-

vait les auteurs qui s'écartent de ce principe.

Houzeau comme savant.

L'esprit de Houzeau était encyclopédique. Il a touché à presque toutes

les branches de l'activité humaine, il s'est occupé d'astronomie, de

météorologie, de géographie, de géologie, de géodésie, d'industrie,

d'administration, de philologie, de littérature, de philosophie, d'écono-

mie politique, de psychologie, etc., etc. Il appartenait à celte famille

des Humboldt, des Ârago, des John Herschel, qui, sans avoir réalisé

des découvertes qui font époque dans l'histoire des sciences ou qui

marquent une direction nouvelle dans la marche du progrès scientifique,

ont néanmoins produit des ouvrages empreints d'une grande originalité,

dénotant de vastes connaissances, un jugement net et droit, et mettant

en relief un talent exceptionnel d'exposer les faits en apparence les plus

ardus avec clarté, dans un style élégant mais sobre, à la portée non

seulement des hommes d'étude, mais de tous les hommes instruits.

Parmi ceux de ses travaux qui certainement resteront, nous pouvons

citer : son Uranomélrie générale, qui se trouve au premier rang des

ouvrages du même genre et que tous les astronomes tiennent en haute

estime; la Llibliographie cjénérale de raslroiiomie,tl particulièrement la

magistrale introduction qu'il a écrite pour cette œuvre de longue haleine;

son Vade-mecum de l'asironome, que, tout récemment encore, M. Hol-

den, l'un des astronomes contemporains les plus autorisés, plaçait en

tête des livres d'astronomie les plus utiles à consulter; ses recherches et

ses observations sur la lumière zodiacale, qui sont toujours citées lors-

qu'on s'occupe de cet intéressant phénomène; enhn, sa méthode de

déterminer la parallaxe solaire, et, comme corollaire, le résultat déduit

de l'observation du passage de Vénus au Texas et au Chili en 1882.

En géologie, nous mentionnerons l'Histoire du sol de VEurope, qui

est un chef-d'œuvre d'exposition, de hauteur de vues et de philosophie

de la nature.

Les Éludes sur les facultés mentales des animaux seront toujours

consultées avec le plus grand fruit par tous ceux qui s'occupent de

psychologie comparée; elles contiennent un ensemble énorme de faits,

qui suffirait seul à en assurer la valeur; dans ces derniers temps, elles

ont été fréquemment mises à contribution, en France surtout, où l'ou-

vrage paraît devenir classique.
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Ij'Essai d'une géographie physique de la Belgique n'est plus au niveau

de nos connaissances sur l'aspect physique du pays, mais longtemps

encoie on le lira avec un charme inlini et il servira de modèle et de

guide à tous ceux qui aborderont des éludes analogues, en Belgique ou

à l'élranger.

L'Élude de la nature, enfin, comptera parmi les œuvres littéraires de

IIouzEAu les plus intéressantes, les plus captivantes. La lecture de ce

petit livre ne cessera jamais d'être un vrai régal pour l'homme épris de

beau style et de vérité par la science.

HouzEAU avait une intelligence vaste, des aptitudes intellectuelles très

variées, l'esprit synthétique. Il traitait toutes les questions avec une

ampleur d'idées remarquable, sans jamais cependant négliger le côté

pratique, utile, de la science
,
qu'il regardait comme un puissant moyen

de propagande. Et sans cesse il se préoccupait de jeter dans l'âme des

profanes une parcelle de ce feu sacré qui, lui-même, l'animait pour

l'avancement intellectuel de l'humanité.

Sa profonde érudition dans toutes les branches des connaissances

humaines lui fut toujours d'un grand secours, et, entres autres, dans sa

carrière de journaliste, où il étonnait ses confrères par le tour original

et la solidité de ses articles.

Au point de vue de son influence particulière sur le développement

scientifique en Belgique, il y a lieu de signaler sa participation à l'éta-

blissement de la cartographie du pays, dont il peut être considéré

comme l'un des principaux auteurs, et la réorganisation de l'Observa-

toire, qui a inauguré une ère tout à fait nouvelle pour le progrès des

études astronomiques et météorologiques en Belgique. Il a propagé chez

nous le goût de ces études d'une manière large et durable.

L'ardeur de Houzeau au travail était extraordinaire, et il mettait

cette ardeur dans l'accomplissement de toutes les fonctions ou missions

qu'il acceptait. A l'Observatoire comme aide et comme directeur, au

Dépôt de la guerre comme géodésien, aux États-Unis comme journaliste,

partout il se livra tout entier, ne marchandant ni son temps, ni son

intelligence. Il n'aurait jamais accepté une charge dont il n'aurait pu

remplir toutes les obligations; encore moins aurait-il voulu d'une

sinécure.

Il était excellent administratein', mais la besogne toute d'affaires lui

faisait vivement regretter les heures qu'elle prélevait sur le temps qu'il

aurait voulu consacrer entièrement aux travaux scientifiques.

Houzeau était tenu en haute estime par tous les savants étrangers.
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Tous étaient unanimes à admirer son noble earaclèrc, et à sa mort dos

témoignages nombreux de ces sentiments se tirent jour de toutes parts.

Nous laisserons ici la parole, à ce propos, à deux éminentos person-

nalités scientifiques françaises, que l'on ne pourra certes soujiçonner de

partialité :

« HouzEAU fut une àrae haute et belle, éprise de justice absolue et de

vérité. Nos sociétés, avec leurs exigences d'organisation et leurs trans-

actions nécessaires, lui causaient souvent des froissements que la

susceptibilité de sa nature rendait douloureux, quelquefois insuppor-

tables. Aussi éprouvait-il souvent comme des impatiences du joug social

et un besoin im|)érieux de se retremper dans la vie libre, en présence

de cette nature qu'il adorait et avec laquelle sa belle àme entrait si

délicieusement en communion. C'est ce qui explique ses longs séjours

dans les régions inlcrtropicales de l'Amérique et son amour de la vie de

colon. Mais c'est aussi ce qui nous montre l'étendue du sacrifice qu'il lit

à sa patrie quand il accepta les fonctions qu'il devait occuper dans l'in-

térêt public.

» Rendons donc un hommage mérité à cette mémoire. Elle honore

l'humanité, elle glorifie la science, elle illustre la Belgique. i>

Ainsi s'exprimait le président de l'Académie des sciences de Paris,

M. Janssen, en annonçant à ce corps savant la mort de notre regretté

compatriote (1).

M. C, Flammarion, d'autre part, disait vers le même temps dans sa

revue ['Astronomie (2) :

« HouzEAU était un savant laborieux, un homme indépendant, un

noble cœur et un grand caractère. Il a toujours placé le culte de la

science et l'amour de la vérité au-dessus de l'intérêt personnel et des

mesquines ambitions auxquelles tant de savants sacrifient leur vie. Son

nom restera noblement associé à l'histoire de l'astronomie contempo-

raine, dont il a été l'un des représentants les plus purs. Cette belle car-

rière, hélas ! trop courte encore, a été consacrée tout entière à la cause

du Progrès. »

HouzEAu — ajouterons-nous pour terminer — sera toujours cité

comme l'une des plus grandes ligures de l'histoire des sciences et des

lettres en Belgique pendant la seconde moitié du XIX' siècle, et son

souvenir vivra éternellement parmi ceux qui vouent leur existence à

l'amélioration du sort de leurs semblables.
Bruxelles, juin 1889.

(1) Voir le discours complet de M. Junssen dans Ciel et Terre, 9' aiinte, p. 5(i8.

(2) Numéro d'aoùl 1888.
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LISTE

DES

TRAVAUX PUBLIES PAR HOUZEAU.

N. B. Les indications : Vém. des sav. étrangers, Mém. des membres, Méin. in-S", Bull. Acad.,

Ann. Acad., se rapportent aux publications de l'Académie des sciences de Belgiq'jc.

Astronomie, Géodésie, Mathématiques et Météorologie.

Sur les étoiles filantes périodiques du mois d'août et en particulier sur leur appari-

tion de 1842. — (Mém. des sav. étrangers, in4°, t. XVIII, 1843.)

Sur la lumière zodiacale. — (Astron. Nachr., t. XXI, 1844, col. 183.)

D'un nouvel effet de l'aberration de la lumière particulier aux étoiles doubles qui

possèdent un mouvement propre. — (Astron. Nadir., t. XXI, 1844, col. 241.)

Notice contenant les résultats de quelques expériences thermométriques et magné-

tiques faites dans la fosse n" 2 du Charbonnage du Couchant du Flénu. — {BuU. Acad.,

l^esér., t. XI, 2o, 1844, p. 283.)

Éléments et éphémérides de la comète découverte par M. d'Arrest. - (BuU. Acad.,

Ire sér., t. XII, 1», 1845, p. 107.)

Sur la dernière comète découverte à Rome (avril 1845). — (Bull. Acad., l^e sér.,

t. XII, 1°, 1845, p. 309.)

Physique du globe et météorologie. — Bruxelles, 1851; in-12.

Dans la collection : Encyclopédie populaire, éditée par A. Jimik.

Sur l'astronome Van Langren; extrait de notes bibliographiques. — {Bull. Acad.,

1« sér., t. XIX, 3o, 1852, p. 497.)

Méthode pour déterminer simultanément la latitude, la longitude, l'heure et

l'azimuth par des passages observés dans deux verticaux. — (Mém. des sav. étrangers,

in-4o, t. XXV, 1853.)

Règles de climatologie, ou exposé sommaire des notions que la science possède sur

le cours des saisons et sur les variations du temps. - Bruxelles, 1854; in-12.

Dans la colleclion : Encijclopédie populaire, éditée par A. Jamir. — Traduit sous le ti(re :

Klima und Boden, Lehre von dem Wettergang, Veranderungen des "Wetters und der

Gestaltung der Erde. - Leipzig, 1861 ; in-8".

Triangulation du royaume de Belgique, 1''= i)artic. livre III. — Bruxelles, 1867 ; in-4°.

Reunion de rapports écrits de I85tà 1857.



Note sur les limites que, dans l'état actuel de nos connaissances, on peut assigner à

la rotation d'Uranus. — {Bull. Acad., l^e sér., t. XXIII, 1», I806, p. 351.)

Exposé des travaux effectués pour la triangulation du pays. - {Bull. Acad., 2« sér.,

1. 1, 1857, p 335.)

Note sur la détermination du rayon vecteur d'une planète nouvelle. —(Bî///. Acad.,

2e sér., t. VIII, 1859, p. 172.)

Méthode pour mesurer la parallaxe horizontale des astres. — {Bull. Acad., 2^ sér.,

t. XIII, 1862, p. 232.)

Lettre accompagnant la présentation de son mémoire intitulé : Considérations sur

l'étude des petits mouvements des étoiles. - {Bull. Acad., 2e sér., t. XX, 1865, p. 3.)

D'un moyen de mesurer directement la distance des centres du Soleil et de Vénus,

pendant les passages de cette planète. — {Bull. Acad., 2e sér., t. XXXII, 1871, p. 158.)

Considérations sur l'étude des petits mouvements des étoiles. — {Mém. des

membres, \n-io, t. XXXVIII, 1871.)

Du calcul rapide des phases lunaires, à l'usage des personnes qui s'occupent

d'études historiques. - {Bull. Acad., 2e sér., t. XXXIII, 1872, p. 197.)

Note additionnelle sur la mesure des distances de Vénus au Soleil, de centre en

centre, pendant les passages de la planète. — {Bull. Acad., 2e sér,, t. XXXIII, 1872,

p. 493.)

Note sur la tendance qu'affectent les grands axes des orbites cométaires à se dij'iger

dans un sens donné. — {Bull. Acad., 2e sér., t. XXXVI, 1873, p. 315.)

Le ciel mis à la portée de tout le monde. — Bruxelles, 1873; in-12.

Nouveaux tirages en 1877 et en 1882.

Climatologie et Météorologie. — iPatria Belgica, part. I, chap. 1, 1873.)

Fragments sur le calcul numérique : 1) de l'écriture des nombres et en particulier

de l'erreur arithmétique ou d'abréviation; 2) opérations de l'arithmétique; 3) réso-

lution des équations numériques; 4) des approximations et des séries. — {Bull. Acad..,

2e sér., t. XXXIX, 1875, p. 487; t. XLI, 1876, p. 961.)

Résumé de quelques observations astronomiques et météorologiques faites dans la

zone surtempérée et entre les tropiques. - {Mémoires in-8'', t. XXV, 1875.1

Sur les étoiles fdantes du mois d'août 1876. — {Btill. Acad., 2e sér., t. XLII, 1876,

p. 532.)

Sur les compagnons de la Polaire. —{Bull. Acad., 2e sér,, t, XLII, 1876, p, 758.)

Rapports sur les travaux de l'Observatoire royal de Bruxelles, années 1876 à 1878.

— (Moniteur belge.)

Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles. — Bruxelles, in-16; années 1877 à

1884. (Voir plus haut, p. lxxxix, la liste des articles écrits par Houzeau dans ce

recueil.)

Apparence anormale sur le disque de Saturne. — {Bull. Acad., 2e sér., t. XLIII,

1877, p. 8.)

Observations des étoiles tilantes d'août 1877. - {Bull. Acad., 2^ sér., t. XLIV, 1877,

p. 363.)
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llranomrtric i^énoralo. lAinuilrs O/wrc. Bni.vi'llf.'i, noiiv. sér., Astronomie, t. I,

1878.)

Répertoire des constantes de l'astronomie. — (Annales Observ. Bruxelles, nouv.

sér., Astronomie, t. I, 1878.)

Atlas de toutes les étoiles visibles à l'œil nu. — Mons, 1878; in-folio.

,
Extrait de V Uranométrie générale.

Catalogue des ouvrages d'astronomie et de météorologie qui se trouvent dans les

principales bibliothèques de la Belgique. — Bruxelles, 1878; in-8».

Puhliration de l'Observatoire royiil de Bruxelles.

Sur certains phénomènes énigmatiques de l'astronomie. — {Bull. Acad., 2^ sér.,

t. XLVI, 1878, p. 9S1.)

Traité élémentaire de météorologie. — Mons, 1880, in-8''; S»" édit., 1883.

En collaboration avec A. Lancasteb. — Dans la Rihliothèque belge de H. Manceaux.

Étoiles filantes du 27 no\embre 1880. — (Bull. Acad., 2e sér., t. L, 1880, p. 307.)

Sur un moyen de mesurer la flexion des lunettes. — (Bull. Acad., 3« sér., t. II,

1881, p. 284.)"

Vadc-mecum de l'astronome. — Bruxelles, 1882; in-S".

A[>pendice à la nouvelle série des Atittales astronomiques de l'Observatoire royal de Bruxelles

Bibliographie générale de l'astronomie : t. I (ouvrages imprimés et manuscrits).

Ire partie; t. II (mémoires et notices insérés dans les collections académiques et les

revues. - Bruxelles, 1887 et 1882; 2 vol. grand in-S».

En roll.iboralion avec A. I.ancastbr. — Le tome II a .lussi paru en fascicules, de 1879 à 1882.

Note sur la parallaxe du Soleil, déduite des observations micrométriques faites aux

stations belges. - (Bull. Acad., 3e sér.. t. VI, 1883, p. 839.)

Passage de Vénus du 6 décembre 1882; exposé des résultats des observations faites

aux stations belges à l'aide d'héliomètres à foyers inégaux. — (Amiales Observ.

Bruxelles, nouv. sér.. Astronomie, t. V,

Note .sur ime méthode pour déterminer la constante de l'aberration. - {Bull. Acad.,

3e sér., t. XIII, 1887. p. 78.)

Note sui' la Première partie du tome I de la Bibliographie générale de l'astronomie.

— (Bull. Acad., 3e sér., t. XIII, 1887, p. 692.)

N. B. Il y a lieu de citer également ici les nombreux rapports rédigés par Houzeac pour l'Académie

et qui concerneni tous l'astronomie et la météorologie. (Voir Bulletins, à partir de 1876 )

Géologie et Gréographie.

Note sur la géographie positive du Hainaut. — {Mém. Soc. sciences HainatU, 2e sér.,

t. I, 1854.)

Essai d'une géographie physique de la Belgique, au point de vue de l'histoire et de
la description du globe. — Bruxelles, 1854; in-8'.

Sur l'origine et la signification du nom de Belges. — {Mém. Soc. sciences Hainaut,
2esér., t. II, 1855.)
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Sur la direction et la c^randeur des soulèvements qui ont affecté le sol de la Belgique.

- (Mém. des membres, in-4", t. XXIX, 1853.)

JJistoire du sol de l'Europe. — Bruxelles, 18d7; in-B».

Réimprimé en 1867, mais sans la carte.

Sujets divers.

Des turbines, de leur construction, du calcul de leur puissance et de leur applica-

tion à l'industrie. - Bruxelles, 1839; in-S".

La terreur blanche au Texas. — Bruxelles, 1862; in-B».

Reproduit de la Befue trimestrielle.

Proceedings of the Convention of the republican party of Louisiana. — New Orléans,

1865; in-S».

'

Freemen 's aid association of New Orléans. Constitution and report of Board of

directors. — New Orléans, 1866; in-8«.

Mon passage à la Tribune de la Nouvelle-Orléans. — S. 1., 1870; in-8°.

Études sur les facultés mentales des animaux comparées à celles de l'homme. —
Mens, 1872; 2 vol. in-S".

Notice sur Philippe-M.-G. Van der 31aelen. - (Ann. Acad., 1873, p. 109.)

L'étude de la nature, ses charmes et ses dangers. — Bruxelles, 1876; in-12.

Réiniprin)P en 1883.

Discours prononcé aux funérailles de J.-N. Schmit. — Bruxelles, 1879: in-8".

Discours prononce à l'inauguration de la statue d'Ad. Quetelet. — {Bull. Acad.,

2e sér., t. XLIX, 1880, p. 5U.)

Annuaire populaire de Belgique. — Mons, in-12; années 1885 à 1888 inclusivement.

Coup d'œil sur l'évolution scientifique. — (Bull. Acad., 3e sér., t. XII, 1886, p. 795.)

Ouvrages imprimés par lui-même.

Note sur quelques méthodes topographiques expcditives employées aux États-Unis.

— [New Orléans, s. d.]; petit in-8" carré.

Compagnon du calculateur numérique. — S. 1. n. d.; petit in-S".

Les tables de cet ouvrage ont eu une seconde édition.

Logarithmi numerorum. — S. 1. n. d.; in-8°.

Perpétuai almanac. — Piano.

Familles of plants. - Tableaux in-plano.

Incomplet

Correct information about common things. - S. 1. n. d.
;
petit in-8".

N. B. Ces cinq derniers ouvrages ont été imprimés par Hoi'zevu pendant son séjour

à la Jamaïque, de I8(<8 à 187ti.
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Collaboration aux revues et journaux :

VÉmancipation, 1838-18-41. — (Voir p. ii l'indication des articles i)ai-iis dans ce

journal.)

\j Organisation sociale, 1848. - (Voir p. xi l'indication des principaux articles parus

dans ce journal.)

Le Débat social, 1849. - (Ibid.).

Le National, 1852-18a7. — (Voir p. xx l'indication des principaux articles parus

dans ce journal.)

Revue trimestrielle, 18o3-1868. — (Voir pp. xxiv et xxx l'indication îles lettres et

articles parus dans ce recueil.)

La Nation, 1854-1857. — (Voir p. xx l'indication des principaux articles parus dans

ce journal.)

La Revue britannique, édition belge, 1854-1873. - (Voir pp. xxiv, lxiu et i,xxv

l'indication des principaux articles parus dans cette l'evue.)

La Libre recherche, 1855-1857. — (Voir p. xxiv l'indication des principaux articles

parus dans cette revue.)

\JIndépendance belge, 1861-1869.

La Tribune [New Orléans, États-Unis], 1864-1869. - Nombreux et importants

articles, qui formeraient la matière d'une douzaine de volumes, moitié en anglais,

moitié en français; ces articles discutent, sous leurs diverses faces, les questions

variées que soulevaient rémancipation des noirs et ses conséquences.

New York Evening Post, 1867.

Revue de Belgique, 1870-1873. — \Voir p. lxxv la liste des articles parus dans cette

revue.)

Le Meschacébé [St-Jean-Ba])tiste, Louisiane], 1873-1876. — (La Jamaïque vue à vol

d'oiseau; L'isthme de Panama; etc.)

Articles signés J.-C. Dalloz.

Bulletin de la Société belge de géographie, 1877 et 1888. — (Voir plus haut, p. xcv,

en note.)

Ciel et Terre, 1880-1888. (Voir p. xc la liste des articles parus dans cette revue.)

Moniteur belge, 1882 et 1883. (Lettres d'Amérique.

Le Mouvement industriel belge, 1884-1885.

La Réforme. 1886-1888.

Bulletin de la Société belge de microscopie, 1887. — (Le télescope et le microscope.)

Etc., etc.
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SECTION III.

BIOGRAPHIES cS: COMMERCE EPISTOLAIRE.

BIOGRAPHIES.

On suit ci-dessous l'ordre alphabétique des noms des auteurs dont le* vies et les travauk font l'objet

des ouvrages cités. On trouvera dans ces listes tous ceux des auleuis, a^t^(lIl()me^ ou astrologues,

mentionnés dans la présente Bibliographie, pour lesquels il existe des biographies particulières, publiées

en dehors des folleclions. (Pour ces dernières, voir notre tome H, col. ()7--:!82 et I jOS-lHOO.)

On n'a pas compris dans le cadre de cet article les ouvrages qui avaient pour but d'apprécier les travaux

non astronomiques des auteurs passés en revue. C'est ainsi, par exemple, qu'on a laisse en dehors leé

ouvrages où il est traité des systèmes métaphysiques de Platon ou d'Aristote, des œuvres oiédicalei

d'Hippocrate, des traites religieux de Germon, etc.

5916 MAI, J. H.

Dissertatio historico-philologicade origine,

vila et scriplis Isaaci Abrabaiiielis [Ahak-
bai^klJ.

4», Allorfii, -1708.

5917 HOLIIBOE, B M.

Kort fremstilling af M. H. Abels liv og

videnskabelige virksomlied.

8», Christiana, 18:29.

6918 BJERKNES, G. A
Niels Henrik Abel, tableau de sa vie et

de son action scientifique.

8°, Bordeaux et Paris, 4885; avec portrait.

Mis en français et développé pnr l'auteur, d'après

des articles de revue qu'il avait publiés eu suédois.

5919 ACHRELILS. D. E.

Oratio funebris iii E. [D.] Achbeliuh,
niedicinae et anatoniiae in Academia Aboensi

professorem.

4». Aboae, 1070.

5920 SEWARD, W. II

Life and services of Jl. ^. Auams.

8«, Auburn, 1849.

5921 POLAIN, M. L

Esquisses biographiques de l'ancien pays

de Liège; Anielgard, Auelbold.
8o, Gand, [1836].

5922 * * *

Programina funèbre in obitum M. Adel-

BIJI.1WERI.

Fol., Allorfi, 1779.

5925 *

Vitae sanctorum Adeldabdi et An-

scharii.

MS à la Bibl. d'Amiens, n° 192.

5924 SOMMERSBEUG, F. >V.

SoMJiEU vn\

Dissertatio de H. C. Aorippa.

4», Lipsiae, 1717.

5925 * * *

Agrippaeana oder H. C. Acjbii»i».a'(s

merkwiirdiges Leben und Scliritïeii.

8», [Lipsiae], 1722.

5926 RAVIUS, G F.

Dissertatio de H. C. Acbippae, erudito-

runi portenti, vita, fatis et scriptis.

4", Wittebergae, 1726,

109
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3927 MORLEY, W. H.

The lift' oï H. Cornélius Agrippa,
known as a magician.

2 vol. 8\ f.ondon, 18b6.

3928 IIUDOLPHLS NOVIOMAGENSIS.

De vita Ai^bjeiiti Sl«ci:vi libri 111.

Fol., Coloniae, 1499.

3929 GALSLINLS. B.

B. Albertis ll.ACi.ix's, gente teutonicus,

natioue suevus, patria lauingensis, episco-

pus Ratisbonae, ex familia Praedicatorum

recens laudibiis illustratus.

8", Veneliis, 1650.

3930 PETIT, P.

Abrégé de la vie du B. Albert le

8°, Douai. 11)57.

59Ô1 TAGERA, R.. p.seudosvme nu

BADÏ, R.

Bistretto délia prodigiosa vita del B.

Alberto SlACi.'io.

-2 vol. 8», Firenze, 1(380-88.

3932 SIGHART, J.

Aebertls llACi.'vus, sein Lebeii uiid

seine Wissenschalt.

8", Uej;enshiirg, I8;)7.

Traductio)!.

Albert le Orand. sa vie et sa science,

d'après les documents originaux, traduit de

l'allemand par un religieux de l'ordre des

Frères prêcheurs.

18», Paris, 186-2; viii -t- 659 paj,'es.

3955 CIIOILAINT, L.

Albertls .H.%c::«xs in seiner Bedeutung

l'iir die Natur\vi>scnsclial'ten, historisch und

bibliographisch dargestelll.

8», [Leipzig], , . .

S93

4

ALBERTUS 'lAGIVUS.

Nota de Albcmazaro.

MS à la Bibl. royale de Bruxelles.

3933 LORENTZ, F.

Alcuiivs Leben; ein Beitrag zur Staats-

Kirchen- und Cultur-Geschichte der carolin-

gischen Zeit.

8», Halle, 1829.

Tindticlion.

ALcxiii''s life.

8°, London, 1857.

3936 UÉBERT-DL PERRON, . . .

Quelques aperçus sur Axcuiiv.

8°, Vaiognes, 1850; 42 pages.

5957 LAFORET, J. B.

Alcl'iiv, restaurateur des lettres en Occi-

dent sous Charlemagne.

8», Louvain, 1851.

3058 MOIMMER, F.

Alcvl'v et son intluence littéraire, reli-

gieuse et politique sur les P'ranks.

8", Paris, 1835.

3939 nOMXIER, F.

Alcui.'v et Charlemagne, avec des frag-

ments d'un commentaire inédit d'Alcuin sur

S'-Mathieu.

12°, Paris, 1864.

C'est l'ouvrage riuieigiié au u" précédenl, auguieiilé.

3340 * * *

Ccnno biografico del cavalière Ci. Aldl-vi.

8», Bologna, 1854.

3941 FABBROIXl. G. V. x>l.

Elogio di G. «I'Aleubert.

8°, Firenze, 1784.

I



BIOr.I'.APHIKS l'AUTK.ri.IF.KKS. ALE. 861

.•Î042 CONDORCET, M. J. A. I>. C dk

Éloge do Mr. tl'Ai.KMBKRT.

8», Paris, 178i.

Traduction.

EulOgy Of J. d'Al.EMBEBT.

H", Lnndoii, i857.

Ccl éloge est uiio édition à |Kirl et revue de celui

inséré dans Paris, U & M, 1785, his, el mentionné dans

notre tome 11, col. 7^.

S94o FIVISI. r.

Elogio del signor d'Ai.EMBKRT.

8", Milaiio, 1786.

5944 ROSEI>STElN, I> Roses \q^

I^efnadsbeskrifning ofvor JT. ëj. d'AtEiii-

BEBT.

8», Slocklioiin, 1787.

5945 Dl >IAS. r. L

Eloge d'ALEMBERT.

12», Paris, 178D.

.1946 * * *

Vie de J. Ij. d- Ai>embert.

En fête des deux éditions de ses OEuvres philo-

sophiques, historiques et littéraires : 18 vol.

8°, Paris, an Xill (1805) el 5 vol. 8", Paris el

Berlin, 1820-21.

.1947 MICHELESSI, I).

Meniorio intorno alla vita ed agli scritli

del conte F. Ai^garotti.

4», Venezia, 1770.

A", Venezia, 1770; autre édition.

Traduction.

Mémoires concernant la vie et les écrits

du comte F. Ai^garotti par (.. F. M. Sal-

vemini di Castiglioue^

8°, Berlin, 1772.

S948 ALBERTI. V. C.

Commenlarius de F. Ai^oarotti vita et

scriptis.

8», Luccac, 1771.

iiî)49 LASTE, î>. OAii.F

N'ila di F. Ai.c;%botti.

8°, Bassano, 1774.

o950 IlOCCACIO, G

L;i vita di Dante Ai.iCiiiiiKRi.

8», RoMia, 1 544.

8\ Ronia, 1576.

A la suite de la Vita niiova di Danle de A'. Car-

ducci; 8», Firenze, 1576.

8», Uoma, 1644.

8°, Parma, 1802.

16% Milano, 1825.

8», Venetiis, 1825; avec portrait, i. Nuovamrnto

emeiidata per eura di H. Gamba. >•

S95I r.AlVDLCCI, I>

.

La vita niiova di Dante [Ai-ieHiERi].

8°, Firenze, 1576.

SOS'a ARETII>0. !.. R

Vitedi Dante [Ai.iohieri] e del Petrarca.

12», Firenze, 1672.

iîgSô PELLI. G. B

Memorie per scrvire alla vila di Dante

ALiciHiERi, ed alla storia délia sua fami-

glia.

4», Venezia, 1759.

8», Firenze, I82.">; avec portrait. Édition aug-

mentée de nouveaux documents.

o9o4 CHARANOIN, M. V. G de

Vie du Dante [Aughieri], avec une

notice détaillée de ses ouvrages.

8", Paris, 1775.

S938 MISSIRI3iI, M

Vita di Dante Ai.ichiehi.

8», Milano, 1806.

Souvent réimprimé : 5' édition, « con aggiuntc, •

8% Milano, 1814; et d'après celle-ci : 8»,

Firenze, 1840; 8", Milano, 1844; etc.
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S9fî6 BALBO, C

Vita nuova di Dante [Ai^ighieri].

2 vol. 8», Torino, 1839.

2 vol. 12», Torino, 1859.

8», Napoli, 1840; avec noies par E. Rocco.

2 vol. 12°, Torino, 184i.

2 vol. 8», Firenze, 1851.

Traductions.

La vie du Dante [Ai.i«HiEni] (par

M"'^ de Lalaing née de Maldeghem).

2 vol. 8», Bruxelles, 1844.

2 vol. 8», Bruxelles, 1856.

Cette traduction n'a pas été mise dans le commerce.

Life and time of Dante Ai.ictHiKni (par

F. J. Bunynn).

2 vol. 8% London, 1852.

S9IJ7 OZANAM, A. F.

Dante [Ai^iobieri] et la philosophie

catholique au XIII* siècle.

8», Paris, 1839.

8», Paris, 1841.

8", Paris. 1845; édition « corrigée et augmentée. »>

Trfidmtion.

Dante [Ai^iobieri] e la filosofia cattolica

nel XIII° secolo (par P. MolinelU).

12», Milano, 1841.

Il y a trois autres traductions ilalionnes. une traduc-

tion allemande et une traduction anglaise.

o9o8 * * *

Memorie intorno la vita di Dante Aei-
«HiERi, traite da suoi biografi antichi e

modem i.

8», Firenze, 1844.

S9S9 WEGELE, F. X.

Dante's [AEioniERi] Lcben und Werkc,

kulturgcschichtiich dargesteilt.

8», Jena, 1852.

,1960 RAINER, L.

La vita di Dante Aeichieri, di (i. Gali-

lei, di N. Macchiavelli, etc.

8", Oneglia, 1860.

5961 SICILIANI, P.

1! triumvirato nella storia del pensiero '

italiano, ossia Dante [Alikhieri], Galileo e

Vico.

8», Firenze, 1865.

5962 ANTOTVELLI, G.

Accenni aile dottrine astronomiche nella

Divina Comedia [di Dante AEieoiERi].

Dans le recueil : Dante e il suo secolo; 8»,

Firenze, 1865.

5963 ANTONELLI, G.

Sulle dottrine astronomiche délia Divina

Comedia [di Dante Aeighieri].

8», Firenze, 1865.

Reproduction séparée de l'ouvrage précédent.

5964 DEWZA, F.

Dante [Ai^ighieri] e Fastronomia.

8°, Torino, 1873.

596o SCHMIDT, W.

Ueber Dante's [AEieniERi] Stellung in

der Gcschichte der Kosmographie. — I. Die

Schrift De aqua et terra.

8», Graz, 1876.

H y a beaucoup d'autres vies de Dante Alighieri, qui

sont moins importantes et qui ne louchent en rien à

ses idées cosmographiques ou astronomiques.

5966 LACREIVMACIIER, J. G

Dissertatio de Aekendi, Arabum philo-

sophe celeberrimo.

4», Hclmstadii, 1719.

5967 * * *

JL. Aei.atii librorum editorum elenchus.

8», Romae, 1659.

5968 * * *

Life of W. Ae,eei«, with sélections froiii

his correspondence.

5 vol. 8», London, 1846-47.
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«OfiO * * *

^^ AI.I.EM, his lift' and labours.

1"2°, London, 1848.

S1)70 SIIKUMAN. .1.

Memoir of 1>%\ Ai.i.ei«.

12°, London, 1851.

3971 ASULKY, R.

The life of .%.i.m.%:%sor.

i", London, 1()27.

S972 IIE1\RI:RV, m. dp.

Crônica «Ici rey Fernando III, Ai.oi\8o X
el Sabio e del rey Sancho el Bravo,

i", Valladolid, 1554.

o973 SCIIWARTZ, J. W.

Dissertatio de inlerregno Hieliardo Cornu-

biensi el Ai^PHo.iisio, Castiliae rege.

i", Jenac, 1714.

S974 KOLDITZ, A. G. F.

De ALpno.nso X, Castellae Lcgionisque

rege, cognomine sapientis indigno.

4», Serveslae, 1757.

S97o IBANEZ de SEGOVIA
V MOINDEJAR. G.

Memorias his'.oricas del rey Don Ai.oi«so

el Sabio, publicadas por Fruiiscisco Cenia y

Rico.

Fol., Madrid, 1777.

5976 VARGAS y PONCE, J de

Elogio del rey Alokso el tSabio.

4°, iMadrid, 1782.

5977 IVARDUCCI, E.

Di una traduzione italiana fatta nell' anno

13il di una eompilazione astronomica di

AxFo.^so X re di Castiglia.

8°, Roma, 1865.

8978 STORCHI, F.

Elogio del cavalière prolessorr Ciiambnt-

tista Amca.

8%Modena, 1878.

3!t79 SAVIOLI-CORREELI. L A. vo^

Ehrendenknial E. Aimorts.

4», Mûnchcn, 1777.

S980 SCIIMIUT. J A

Dissertatio de Ai«AXAeioni% ejusque phy-

siologia.

4», Jenae, 1688.

S98i WlIMER, G N.

Brevis explicatio doctrinae Anatkacoraf.

Clazomeni.

4°, Wormaliac, 1771.

r»982 CARUS, F A.

Dissertatio de cosmo-theologiae A:«axa-

eoRAE fontibus.

4», Lipsiac, 1797.

.>9a3 DE VRIES, J.

Leven van den wysgeer A-^iaxacorak.

8», Amsterdam, 1806.

S984 HEMSEN, J. T

An.%xac}or.«k Ciazomenius, sive de vita

ejus atque pliilosophia disquisitio historico-

philosophica.

8», Goetlingac, 1821.

S9«S ZEVORT, C HI.

Dissertation sur la vie et la doctrine d'AwA-

3KACiORK.

8», Paris, 1844.

3980 SCHMÏDT, J. A

Dissertatio de An.axime.ki»» vita cl phy-

siologia.

4», Helmstadii, 1689.
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5987 AI>DREAE. J V. = ANDREAS. J. Y.

Vifa ab ipso conscripfa, ex autographo

primum édita.

8", Berolini, 1849; avec portrait; i)ublié j)ar

F. H. Rhcinwalrl.

Tradnclioii.

Selbstbiographie, ans dcni lateinischen

iibersetzt ipar .9. C. Seybold).

8», VVinterthui, 1799.

Traduction faite sur le manuscrit, avaiii la puhlication

fie l'original.

5988 ZELLER, C

Jjeich-Predigt bey der Begràbniss des

JT. V. AlVDREAE.

i", Stuttgart, i6o4; 5 portraits.

o989 CELSIUS, A.

La vie d'AiwoRé.

S», Stockholm, 1745.

3990 [RIIRK, P 1

Vollstandiges Veiv.eichniss aller in Druck

gekominenen lateinischen iind teutschen

Schriften J. \. Ai«dreak's>. in 100 Num-
inern, nach der Zeitfolge geordnet.

8», Tûbingcn, 1795.

5991 [STAEUDEIW, C F-l

Programma de J. \. A^onKM.w. ronsilio

<'t doctrina moraii.

i", Gottingae, 1808.

5992 HOSSRACH. J. W.

J. V. AnfDBEAE iind sein Zeitalter.

8°, Berlin, 1819.

5903 HENSIIXGA, J.

Oratio l'unebrisin deccssiun T. A^^dreae.

1", Groningae, I67ti.

3994 SCOTT I, A A

Elogio slorico dcl |>. €i. AiwnnEs, S. J.,

|)rofetto délia biblioteca di Napoli.

8», Napoli, 1817; avec portrait.

3993 SEEMILLER, S.

Dissertatio de vita et scriptis J. Ai%gem,

Aichacensis Boji.

A", Ingolstadii, 1791.

3996 MAGRllM. P

Sulla vita e sulle opère del P. Stefano

OECiK.' AlVCiEE,!.

8°, Roma, 1866.

3997 * * *

Memoriae C. T. Ai%ciERii mathematici

astronomique sacrum.

i", [Gedani], 1858.

3998 * * *

[Biographie von €. T. AmcjER].

Dans ses Populâre Vorlesungen ûber Astrono-

mie, publiés par G. Zaddach; 8°, Danzig,

1862.

3999 SCHWARTZILS, C. G. =
SCHAYARZ, C. G.

Dissertatio : Vita Pétri Ai»ia:%i, praestan-

tissimo suo aevo mathematici.

i", Allorfi, 1724.

0000 CELLIUS, E.

Oratio de vita et morte nobilissiini et

clarissimi viri P[m.] Apia.-*!, Ingolsta-

diensis, medicinae doctoris, habita anno

io89.

4", Tubingae, 1591.

6001 PHILOSTRATUS =
PHILOSTRATOS.

De vita Apoi>i.o:*ii Ttamei libri octo.

[G.-L.]

Fol., Vcnetiis, 1501; des presses d'Aldus;

version latine d\llenwiiiis Rinucciiis.

Fol., Bononiae, loOl; même version.

Fol., Bononiae, 1505; id.

8», s. 1. n. d.; 206 feuillets non numérotés:

même version latine.
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Traditclions.

Le premier livre de Philostrate, contenant

la vie, les dits et merveilles du i^rand philo-

sophe Al>OLE.OI«It.îS Tyaivevn.

10», Lyon, 1557.

Vie d'ApoM.oi«ii;s ue Tv^^ne, avec les

commentaires donnés en anglais par

C. Blount (par l>t' Castillion).

A vol. 8", Berlin, 1774.

4 vol. 8», Amsterdam, 177!».

Apollou'ivs de Tyaiwe, sa vie, ses

voyages, ses jjrodiges et ses lettres, avec

introduction, notes et éclaircissements (par

A. ('Jiassan(i).

8", Paris, 1802.

The two first books of Philostrates, con-

taining the life of Ai»oi.i.o:«ius or Tyama
originally written in greek, willi philological

notes on each chapter (par C. Blount}.

Fol., London, 1680. — Très rare.

Gel ouvrage fui supprimé en Angleterre, à cause des

attaques qu'il renfermait contre la religion révélée, et

il ne s'en répandit que quelques exemplaires à

l'étranger.

The life ot" Apoi.i,oi«ius or Tyama, with

notes and illustrations (par E. lierwick).

8», London, I80i).

GOO-i CLAIREE, M. de, psgvdokymf. de

DUPIN, L.

Histoire d'ApoLLomius oe Tyane.

12«, Paris, 1703.

G005 KLOSE, S C.

Disserlationes III de Apuli.unio Thva-
NE^iSl.

4», Witlebergae, 1723-24.

6004 AUSSY. 1». J. a. LEGf!Ai\i) !>'

Vie d'ApoLEONius ub Tyane.

2 vol. 8", Paris, 1807.

(500S CIIAlFFEPIi:, G. S. de

Dissertation sur Ai>oi.i.oi«ium ue Tvaive.

8», Middelbourg, 1808.

«000 NEVVMAINIX, J. 11.

Life of Ai*ui.i.o.ii'i(jM Tvanaeus.

8», London, 18.^)5.

G007 [LO.llÉNIE, EL. deJ

M. AR-LCio, par un homme de rien.

12", Paris, 1841.

G00« IIOBIN, C.

Biographie de ». F. Aracu, membre
du gouvernement provisoire, ministre de la

marine et des cok)nies.

8», Paris, 1848.

«009 BAIIRAL, J. A.

W. Arago.

8°, Paris, 1853; avec portrait.

iXotice biographique ie|)roduilo du Journal d'agri-

culture pratique.

«010 LUrSEL, B.

Biogra[)hie de F. Arago, sa naissance,

sa vie, ses travaux, sa mort; discours pro-

noncés sur sa tombe.

S», Paris, 1853.

«011 ARAGO, F. D.

Histoire de ma jeunesse, précédée d'une

préface par Alexandre De llumboldt et suivie

d'une notice complétant Thistoire de sa vie

et de sa mort, d'après MM. De llumboldt,

Flourens, Combe, l'amiral Baudin, Auguste

de La Rive (de Genève), Quetelet [de Bruxelles/,

Barrai, Sainte-Beuve , Saint-Marc-Girardin
,

Charles Deleutre, et sur des documents
fournis par sa famille.

52», IJruxcIlcs et Leipzig, 1854.

«012 BERTRArVD, J.

Ara»o et sa vie scientilique.

8°, Pans, 1805.
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6015 AUDIGANNE, A.

François Abaco . son génie et Sun

influence; caractères de la science au

XIX^ siècle.

8», Paris, <870.

8", Paris, iSli.

iH", St. Denis, 1881.

6014 FLA.>niARION, C

François Akago.

1:2», Paris, 187'J.

601.1 FOiSVIELLE, >V ot

François AR.^eo.

18», Paris, 188C.

6016

ARATor bios kai scholia palai(')n tinûn

eis to autou poiênia. [G.]

Fait partie du Recueil ii» 774 : fol., Florentiae,

1567. (Voir ce n».)

Fait partie du Recueil n" 78'J : 8', Oxoiiii, 167:2;

8», Oxonii, 1801; 8°, Francofurli a. .M., 1816.

(Voir ce n".)

Traduction.

Arati genus et vita. [G.-L.]

Dans D. Pclavius [Petau], L'rauologion; fol.,

Lutetiae Parisiorum, 1650, ii° 9, p. 268. El

dans les réimpressions de cet ouvrage, toutes

fol. : Amstelodanii, 1705; Antuerpiae, 1705;

Veronae, 1756; Vcnetiis, 1738. (Voir n" 786.)

11 y a un MS du texte grec à la Bibl. ami)rosiana de

.Milan.

6017 SCHHIDT, J. A
Dissertatio de Aratu, Phaenonienoruni

scriptore.

4», Jenac, 1685.

6018 KOEPRE, R

De Ar.ati Solensis aetale.

i», Gubcn, 1867.

6010 TARTAGLIA. î>.

Raggionanienti sopru Arcbisieoc.

4", Vcuezia, 1606.

60^20 * * *

ARCHinEDE redivivo con la staddera del

momento del doctor don Gio. Battista.

i", Palermo, 1644.

6021 SCHMIDT, J A.

Dissertatio de Arcoimeoe, mathematico-

rum principe.

i", Jenae, 1685.

6022 :>IAZZUCUELLI, G. M.

Xotizie istoriclje e cretiche inlorno allu

vita, aile invenzioni, ed agli scritti di Archi-

MEDE Siracusano.

4", Brescia, 1757; 5 pi. — Rare.

6025 HE]M>ERT, J. F

Dissertation sur la vie dM^RCHinÈDE.

i», Berlin, 1766.

G024 1JRAJ>DEL, C. M.

Dissertatio sistens Arc-biiiiedi« vitam

ejusque in mathesin mérita.

4», Gryphiswaldiae, 1786.

602o SCIIN'À, D.

Discorso intorno ad Arcdiuede.

8°. Palermo, 1825.

6026 GLTEÎVAECRER, J.

Das Grabmal des Arcbihedes: Beitrag

zur Churacteristik dièses grossen 3Ialhema-

tikers.

i", Wûrzburg, 1835; 1 pi. ,

6027 WALCKEIVAER, L. C.

Diatri])e de Aristobueo judaeo alexan-

drino.

•4», Lugduni Balavorum, 1806.

6028 AHWOINILS = AM.MO.MOS.

Vita Aristotelis. [G.-L.]

4", Helmsladii, 1076; par les soins de P. J. Aun-

iicsius.

11 avait paru à Leyde, en lG-21, un oommeulaiie de

Nuuuesius sur cet ouvrage.
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6029 + * *

De vila etscriptis Ahistotelis.

RIS.

= CLm. lli!)7, ]). 61. n» '2-27i.

GOÔO MELAACUTIION, P.

Oratii) (le vita Ari»>totclis.

4», Willebergac, 1 5-27.

0051 beuui:r, j j.

Vila Aristotelis.

8», Basileae, 1587.

6032 SCHOTT, A.

Vitae ARISTOTEI.IS et Deinostlienis eoinpa-

ralae, alque secunduiii aiiiios olympiadum

digestae.

4", Âugustae Vindelicorum, 1C05.

6033 CONRING, H.

Orationes duac in laudem Aristotelis.

4", Ilclmsladii, 1G53.

6054 1ME31AIER, J. B

Dissertatio de Aristotele ejusque plii-

losophia.

4», Helmsladii, 1703.

e03S JOURDAI]\, A L. M. B.

Recherches critiques sur Tàge et l'origine

des traductions latines d'ARisToxE et sur

les commentaires grecs ou arabes employés

par les docteurs scolastiques.

8°, Paris, 181S).

8", Paris, 1845; avec additions par C. Jourdain.

Traduction.

Kritische L'ntersuchungen ùber das Alter

undden Ursprungder lateinischen Uebersetz-

ungen des Aris^totele^ï ipar A. Slahr .

8", Halle, 1831 ; avec des additions.

6036 STAHR, A.

Aristotelia.

«2 vol. 8°, Halle, 1850-52.

Le vol. I conlieiil la vie d'Arislole.

6037 KUEIIINUOLZ, II.

ARiikTOTE et IMiiie, tableaux peints par

J. L. Bézard; fragments pour servir à l'his-

toire de la faculté de médecine de Mont-

pellier.

8», Monlpellier, 185:2; avec les portraits d'Aris-

tote et de Pline.

6038 0SA:^I>, F.

Ueber die dem Aristoteees beigelegte

Schrift von der Welt und deren muthmass-

liclie Verfasser; Bd. I.

8°, Darmsladt, 1855.

Cet ouvrage n'a pas été terminé.

6039 HEGEL, F. ^^ .

Dissertatio de Aristoteee et Alexandro

Magno.

8», Berolini, 1857.

(.040 RLAKESLEY, >V.

Life of Aristotee.

8», Cambridge, 1859.

6041 GEIER. R.

Alexander und Aristoteees in ihren

gegenseitigen Beziehungen nacli derQuellen

dargestellt.

8°, Halle, 1856.

0042 LE>yiS, G. U

Aristotee, a contribution to an history

of sciences.

8", London, 1805.

Titulitclion.

Aristoteees. ein Abschiiitt aus einer

(jeschiclite der Wissenscliaften par /•'. V.

Curus).

8», Leipzig, 1865.

6043 SUHLE, . .

Zur ^leteorologie des Aristoteee».

4", Bernburg, 1864.

IIU
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6044 GROTE, G.

ARISTOTI.E.

2 vol. 8», Loiidon, i872.

6045 NITZSCH, F.

Luther und Aristoteles.

8°, Kiel, 188".

604G MAHNE. W. L.

Diatribe de Ari!ktox.k:%-o, pliilosoplio

peripatetico.

8», Amstelodami, 1793.

G047 IiEAUiMO]>T, F. de

Memoria sopra Xanto, Aristossene [Aris-

ToxEMKs] e Stesicoro.

8», Palermo, 1855.

6048 * * *

Vie d'Arnauld de Villeneuve [Arivai^dus

OE Vii.i.a,'%ova].

Dans les éditions de Bâle (151b et 1585) et de

Lyon (\t)-20 et 1552) des OEuvres de cet

iiulcur.

6049 PIERRE JOSKPH, pseudosymk de

UAITZE, P. .1. DE

Vie d'Arnaud de Villeneuve [Ar;«.%m>us
ME Vii.i..%:%ov.%].

1-2", Aix, 1719.

eOiîO BLRMAIN, C.

Memoirs of the lite of tliat learned anli-

(juary E. AsiinoEE, drawn up by hiniself

by vvay of diary.

12°, London, 1717.

60SI BOEiniE, .1. (i.

Coninienlariolus de Ac-dii !i»Ti:\o Oi.o.ur-

«E.KMiK et paiera ejus aurea.

8», Dresdae et Lipsiae, 1758.

Bien que cet auleur n'ait rien publié, il éiait cepen-
J;inl astionomo; il lit impiinier à Venise les Tabulao

coelosliuni de G. Bianehini. (Voyez PoggeiidoilT. Hand-
iTÔrlerbuch, t. I, col. 7Î>.)

60S2 ACCURSIUS = ACCORSO, M. A.

Diatribe in Ausoivium, Jul. Solin, Poly-

historia et in Ovidii Métamorphoses.

Fol., Romae, 152G.

Accorso a été accusé de s'être approprié des notes de

F. Verano sur Ausone. pour les faire entrer dans ses

Diatribes; il s"est justifié avec chaleur de ce prétendu

plagiat.

60SÔ KUPFFENDER, G

Dissertatio de D, il. Ai;so^to poeta.

4", Wittcbergae, 1077.

6034 PUETTMANN, J. E L.

Diatribe de epocha Ausoniana fictoque

D. M. AusoMii consulatu Burdigalensi.

A", Lipsiae, 1776.

60SS PUYMAIGRE, M de

Vie d'AusoxE.

8», s. 1. n. d.

6036 THIERRY, Amédék.

D'Akso.^'e et de la littérature latine en

Gaule au quatrième siècle.

4", Besançon, 1829.

6057 DEMOGEOT, J.

Études historiques et littéraires sur Au-
SOIVE.

8°, Bordeaux, 1837; 72 pages.

6058 CARPZOVIUS, J. B. =
CARPZOW, J. B.

Diatribe de Auioevco Pitanaeo, mathe-

matico, et scriptis ejus, quae supersunt.

4«, Lipsiae, 1744.

6059 RICCI, A. M.

Oratiode J. Aver.%iwio, doctrinae, probi-

talis ac humanitatis exemple.

4°, Florentiac, 1710.

Cet auteur a laissé, en manuscrit, quelques travaux

d'astronomie, entre autres un Tractalus de Spbaera.
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6000 RENAN, E.

AvEBBOE»» el rAvcrroïsmo.

8», Paris, 1852.

60GI SORSANUS.

Tiaductioit.

Principis Avicemmae vita (par N. Massa).

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

Traduit de l'arabe à Venise en ioG:2.

6062 ABU' IJBAID AL-JAUZJAIMI.

AvicEMWAE vita, quac ab ipso incepta, ad

finem porducta est. [A.]

MS au Brilish Muséum.

6063 IIASAN

Vita Avi€Ei%i«AE. [T.]

MS au British Muséum (fonds Harley).

L'auteur avait été le précepteur du Sultan Aniunil III,

et l'ouvrage, qui est en prose el en vers, a dû être

composé vers 1573.

6064 PATINUS, C.

Oratio de Avicenna.

4», Palavii, 1678.

6065 * * *

Bericht von C. F. Ayrmaivm's Leben

und Schriften.

4», s. I., 1734.

6066 GUADET. J.

Notice sur Az.%i»i et ses ouvrages.

En tète de la 5^ édition de l'ouvrage de P. II.

Azaîs, Des compensations dans les destinées

humaines; 12°, Paris, 1846.

6067 BREITUAUPT, C

Dissertalio historica de tribus logicae

restauratoribus, Hanio, [F. Bacoi%e] Veru-

lamio et Cartesio.

4», Jenae, 1712.

60<m >ialij:t. d.

I^ile of F. Bacon, baron of Ncrulani.

lord-chaucellor of England.

8», London, 1740.

Reproduit dans : Essays of F. Bacon, baron of

Veiulam, w illi thc lifc of that cclcbratcd writer;

2 vol. 8°, London, 1787.

'Iraduction/i.

Histoire de la vie et des ouvrages de

F. Bacok (par P. ,/. Bertin).

12% La Haye, 1742.

8», Paris, 1788.

Vie du ehancelier F. Bacok

i

par [Poidllol],

12", Amsterdam, 1755.

F. Bacoi%'s Leben ipar J. //. F. ('Iricli).

8°, Berlin, 1780.

6069 * * *

[Life of F. Bacow].

Dans les Essays moral, economical and political

de Bacon; 8", London, 1812; avec beau

portrait, gravé par W. Hains d'après Ilolbein.

6070 VAIIZELLES, J. B nr

[Vie de F. Bacon].

Dans son ouvrage : Essai d'un traité sur la

justice universelle; 8", Paris, 1824.

6071 VAUZELLES, J. B. de

Histoire de la vie et des ouvrages de

F. [Bacom] baron de Verulam, vicomte de

S. Alban , suivie de quelques-uns de ses

écrits, traduits pour la première fois en

français.

2 vol. S", Strasbourg, 1835.

6072 OZA]\A!»I, A F.

Deux chanceliers d'Angleterre, [F.] Bacon

de Verulam et S. Thomas (Becket, arche-

vêque) de Cantorbéry.

8°, Paris, 1855.

1

12% Paris, 1855.
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0073 MARTIN. T. 6081 IIOINTAGU, n

Character of lord [F.] Bacom; his life and

Works.

8», London, i83o.

6074 BUCHOI^i. J. A C.

[Notice bioi,Taphique sur F. Bacoi*].

Dans les OEuvrcs philosophiques de Bacon; 8°,

Paris, I8ÔH.

607 o WILHELMY, W.

Dissertatio de vita et philosophia F. Ba-
CONIS.

8», Groningac, 184.5.

6076 CRAIR, G L.

[F.] Bacoiv, his writings and his philos-

ophy.

5 vol. 18", London, 1846-47.

6077 HOPPUS, . . .

An account of [F.] Ba.co:%'s Novam

organon scientiarum.

8», London, 1850.

607

«

SORTAIS, J.

Life of lord [F.] Bacow. baron of Veru-

lam S. Âli)ans and lord-chaneellor of

England.

8", London, 18ol ; avec portrait.

607î> DIXON, U

Lord [F.] B.%coiv's life.

8°, London. 1862; avec portrait.

60fi0 ABBOTT, E A.

F. Bacon, an account of his life and

Works.

8», London, 1885.

Il existo aussi nno Vie du chancelier Ru'.on par

W. Rewiey, mais nous ne possédons pas de plus amples

iiidicalions sur cel ouvniye.

Life of[R.] Bacon.

8», London, 1853.

Ce volume n'a été tiré qu'à 60 exemplaires.

6082 WERNER, E

Die Kosmologie und allgemeine \atur-

lehre des Roger Baco.

8», [VVien], 1879.

608Ô STOUGHTON, . . .

Biographical sketch of R. Bacon.

Dans son ouvrage : Worthies of science; 8», Lon-

don, 1879.

6084 BAILLY, J. S.

Mémoires, avec une notice sur sa vie, des.

notes et des éclaircissements par 5. ,4. Ber-

ville et J. F. Barrière.

5 voL 8°, Paris, 1804.

5 vol. 8», Paris, 1821-22.

6083 * * *

Vie privée et politique de Baii.e.y, pre-

mier maire de Paris.

8», Paris, 1790; avec portrait.

6086 * *

Procès de J. S. B.%ii.i.t.

8°, Paris, an II [1794].

6087 SAINT-JUST, S. P. Mérard dk

Eloge historique de J. S. BAiiii.ir.

18°, Londres (Paris), 1794.

Tiré seulement à 25 exemplaires.

6088 LALATSDE, J. J. Le Français de

Éloge de B.aii.i.t.

8°, Paris. 1794.

Traduction.

Lobrede auf Baii.i.y, mit Zusâtzen und

Anmerkungen.

8°, Gotha, 1795.

Il existe aussi un Éloge de Baii.i-y par Delislc de

Salles et une notice sur cet astronome dans le tome II
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•le la Galorio fraiirnist- flp Rnutlrol, mais mous ne

sommes pas parvenus a comploler ces indications

bibliographiques.

60m) K AISEK, F.

De hoogleeraai- .Mr. Jf. II.*i4k als l)escli('r-

inor fier stcrrekuinlc... Ix'rdaclit.

8», Amslenlani, ISOi.

6000 UETZER, .1 vo>

iVachricht von dcni Lchcn uiul dcii Sclirif-

foii (les ('lu'nialit;t'n Biscliols von (iurk,

H. Halhi.

8», Wieii, 17!)0.

609i SCIIAULONCINI, F.

De vita et scriplis B. Bai.di.

Kn lélc de Touvrage de Baldi, In ineelianica

Arislolclis problenaala cxercitationcs : -i",

3Foguntiac, 1621; 4», Vcnetiis, 1625.

G092 AFFÙ, 1.

Vita di B. Bai.ui.

I», Parma, 1783.

6093 STRUNZ, F.

Historia Baruksaiwis acBardesanistariim

ex veteriim doctorum monunientis eruta.

i», Wittebcrgae, 1710.

G094 * *

Life of I. B.ARRo^'.

Fol., London, 1683.

Il existe aussi une Vie el angoisses d'IsAAC Barrow,
mais nous n'avons pu recueillir aucune indication sur

cet ouvrage.

609o BROCHMAND, C. E.

Oralio de vita et morte C Barthoi.i!«i.

8», Hafniae, 1629.

8", Francofurli, 1676.

6096 HA]\]\AEIS. G.

Oratio in obituin T. Barthoe,i.-%i.

4», Hafniae, 1680.

6097 WOnMIl'S, \V.

Oratio in cxcessuin T. Bartiioi..«.

i«, Ilalniac, 1681.

609» JACOHAEl'S. O

Oratio in T. Bartiiolini ol)ituni.

i», Ilarniae, 1681; avec la liste de ses travaux.

60î)9 OLir.EIt. .1

Oratio in ohitiun T. Bartiioi.i.'vi.

i", Hafniae, 1681.

6100 RELAIMl). II.

Oratio funebris in P. Baijluri, historiac

sacrae professons in Academia Ultrajectina,

obitum.

i», Trajecli ad Rhenum, 1706.

610! * * *

Life of P. Bayi.k, in a letter to a peer of

(ireat Britain.

8", London, 1708.

6102 DESMAIZEAUX. P

Vie de P. Bavi.e.

12», Amsterdam, 1712.

2 vol. 12», La Haye, 1732.

Traduction.

P. Bayi.e'« Leben par,/. P. Kolih.

8», Hamburg, 1751.

6103 LA MOIVJ>OYE. B. de, pseudostme

DE DLUEVEST

Histoire de M. Bavi.e et de ses ouvrages.

12°, Amsterdam, 1716.

6104 vSCHOETTFRBECR. G. F.

Dissertatio de l'et. Baylio.

4», Tubingae, 1719.

610o TANA, A
Elogio storico del P. Beccahia.

8°, Torino, 1781.
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6106 EANDI. G. A. F. G

Mcmorio storicho intorno a gli stuclj de!

P. BeC'CARiA.

8% Torino, 1785.

6107 BUCHER, L' G.

Muster eines niitzlirhon Gelehrten in der

Pcrsnn Dr. jr. J. Bkc'nerk, nach seinen

|)liilosoj)liis(h('a, niatlieniatisclicn, pliysika-

lischen und moralischen Schriften beurthei-

let und nohst seinem Lcbcnslauf vorgestellt.

8°, Nurnberg, 1722.

6108 LUHN, ,1. B.

Momoria il. F. IIi:c-h.ii, vita muncrcquc

sancti.

i", Witlebergae, 1703.

6109 HEY]>iE, C. G.

Mcmoria JF. Bec-kmaivivi, Societatis regiae

scientiarum GotHtingensis sodalis.

4», Goctlingac, 181 1.

OHO GEHLE, H.

Disputatio historico-lheologica de BcD^ts
Venerabilis, presbyteri anglo-saxonis, vita et

seriptis.

8», Lugduni Balavorum. 1838.

em [HERINGA, J.]

Ter nagedachtenisse van wijien J. F. vam
BEEIi.-CAE,K.OEIV

.

80, Ulrcchl, 1815.

6112 * * *

Zu Beiti.ers Andenkcn.

4M\lilau, 1811.

6115 fBELGRADO, C]

Cnminentario della vila e délie opère del-

Tabate conte; €i. [«!.] BEi.cRAno.

Fol., Parnia, 1795.

6114 REINI>AVID, L.

Seibstbiographic.

8», Berlin, 1804.

6115 FRESENIUS, J. P.

Zuverlàssige Nachricht von dem Leben,

Tode und den Schriften Dr. J. A. Bencels.

8", Franckfurt, 1753; avec portrait.

8», Frankfurl und Leipzig, 175G.

6116 NAST, J.

Nachricht von dem Leben Dr. J. A. Ben-

CiEl/S.

8", Frankfurt und Leipzig, 1753.

6117 BURIi, J. C. F.

Dr. J. A. Beugei/s Leben und Wirken.

8", Stuttgart, 1831 ; avec portrait.

8°, Stuttgart, 1852.

6118 WOLF, F. A.

[Notice sur B. Beiwti.ey.]

Dans les Literarisclie Analektcn; 8», Berlin,

1816; au tome I".

6119 MONCK, H. J.

Life of B. BENiTLEY, with an account of

bis writings.

4», London, 1830; avec portrait.

6120 LE FEBYRE, . . .

Eloge bistorique du P. L. Bébavd.

12», Lyon, 1780.

6121 RATJEIV, H.

J. E. vo.n BioRCiiKR'iii Leben ; mit Andeu-

tungen und Erinnerungen /,u J. E. von

Berger's Leben von ,/. H...

8», Altona, 183.^.

6122 AURIVILLIIJS, P. F.

Aminnelse-lal (ifver Professoren T. O.

Bercimaiv.

8», Upsal, 1785.

Tfddnctioti.

Oi-atio parentalis in memoriam T. O.

BERCilIAN.

4", Lipsiac, 1787.
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6123 nJELlI, 1». J

AmiiiiK'Isi'-lal otVci' T. O. Bkb€:m.%!«.

8», Stockholm, 1780.

Traduction.
,

Gi'darhtnissredc autT. O. llKBeMA!«.

4", GiTilswîil.l, ITiiit.

Cette hiograpliie a aussi été Irailuile eu alleiiiaml

dans l'édition allemande de la Description de la Terre

(Welthesclireibuni^) de T. 0. lieryinan et dans les

Clieniisclie Annalen de C.rell, t. I, 17S7, p. 7 J.

GI24 SMITH, T.

Vita E. Bkii.'vakui, astronomiae proi'es-

soris ()xt)iiii'iisis.

8", Londini, 1704.

G12S BOECLER, J. U.

Ofatio fuiiebris iii ubiluin M. Berneci-

GEBI.

i", Argenlorati, 1640.

6i2G *

Vila D. BERiioi;i.i.ii.

4», Basileae, 1785.

0127 * * *

Die Basler Mathematiker DaiHiei. Ber-
ivoLxi.i und Leunliard Euler liundert Jalire

nacli ilireiîi Todf gefeiert von der Natur-

forschenden Gesellscliaft zu Basel.

8°, Basai, 1884; formant un supplément ou

Anhang zu Theil VII. der Verhandiungen der

Naturforselicndcn Gesellscliaft zu Basel.

= ZMP, his, XXIX. 1884, 18o (par .)/. Cautor).

G128 BATTIER, J. J.

Vita J[.%coBi] BER:%ot;i.i.ii.

4», Basileae, 1705.

G129 GIESEL, . . .

Jacob Bermoki.i.i.

4», Leer, 18C9.

= Z.MP, liis, XV. 1870, n (par .U. Cantor).

Gl.%0 ALEMBEUT. J. I- d'

.Méiiioifc suc la vir d les oiivfagt'S de

M. [Jk.a.'i] Ber.^oci.i.i.

l'i», Paris, 1718.

GIÔI ENSCIIEDÉ, G. A

(Ji'alio de JuuA.ii.'«E BER.%ut.i.i.io.

8", I.ugduni Hatavoruin, 1853.

G1Ô2 [BANDINUS, A. !»I.] =
BANDI.^il, A M

Ue vita et rébus gestis Bessariuiwis,

cardinabs Nicaeiii, comnieiilarius.

4», Romac, 1777; avec portrait.

G133 OACRE, J C

De BESsARiOi-vis vita et scriptis.

8°, Harlem, 1840.

6134 RAGGI. O.

Commentario sulla vita de! cardinale

Bess.%rio:«e.

8», Romac, 1844.

GlôS AINGER, C. T.

Erinnerung an F. IV. Bessel's Lebeii

und Wirken.

8», Danzig, [1846].

6136 K.OSCH, . . .

Bessei/s letzte Krankheit, beschrieben

und erliiutert.

8", Rônigsbcrg, 1846.

6137 ROSEINKRAPNZ, R

Hede zu Gedaciitnissfeier Bessei.'s.

8», Kônigsberg, 1846.

6138 SCHERK, . .

(îedachtnissrede fiir Bbssbl.

8», Kônigsberg, [1846].

6139 BUSCH, A. L.

Bessels Geburtslagsfeier, ti. JuH 1847.

8", Kônigsberg, 1847,
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6140 PETERS, C A. F.

Uebersicht der Leistungen Bessei/s in

(1er Stellar-Âslronomie und in der Tlieorie

der astronomischen Instrumente.

8», Kôiiigsbeig. 1849.

Reproduil plus lard dans KiiL, II, 185-3.

G14i DLRÉGE. H.

Bessei/s Ltben und Wirken.

8», Zurich, 1861.

G142 PATIE^iS, P.

Historié O. BEYF.as, durcli den .\uctoreni

selbst verteutsdit.

8», FrankfurI, 1578.

G14Ô STEITZ, G. E.

L)er lutlierische Praedicant H. Beter;
Zeitbild aus Krankfurls Kirchengeschichte

im Jahrhundert der Reibrniation.

8»; I-rankfurt, -1852.

6144 LAIXGLOIS, S. A.

Funérailles de Mr. E. Biot.

4», Paris, 1880.

614o MARTIUS, C. F. P. vos

Zuni (iedaclitniss an J. B. Biot.

4", Muiichcn, 1802.

6146 RAI DET. P. J. II

Leven en wcrken van ^V. j. Bi..%ei'.

8", l'trcclil, 1871; avec portrait et pi.

-f- iNaschrifl, 8», Ulreclit, 1872.

0147 BAUDET, P. J. II.

Sur la part prise par W. Jz. Blaeu
(lo71-lG38) dans la détei-minalion des longi-

tudes terrestres.

8», Ulreclit, 1875; pi.

614» MAZZOEENI, A.

Vita di nionsignore F. Biancliini [Bi..%:v-

«Hi."%ts], Veronese.

4", Vcrona, 1735; avec portrait.

6140 MORIN, E.

Dissertatio de vita et scriptis S. Bo-
C'HARTI.

Toi., Lugduni Balavorum. 161)2.

»

6150 S^IITU, E. H.

S. Boc-hart: recherches sur la vie et les

ouvrages de cet auteur illustre.

8", Caen, 1855.

A clé reproduit dans Caen, Meiii, 184.j.

61oI * * *

Deni Herrn J. E. Bode.

8°, Berlin, 1822.

Glo-2 * * *

Lite of J. Boeh.ïie:*, wherein is con-

tained a perfecte catalogue of liis works.

4°, London, 1044.

Glo3 FRA]\REI\BERG, A vos

Grûndlicher und wahrhafter Bericht von

dem Leben und Abscliiede des in Goot selig

ruhendtni J. Boeh.ue.

8", s. I., lOîil.

rriiil\iiiiiin.

A complète and Irue record (»t' the lit'e and

deatli of Jf. BoEHHE ipar F. Okely).

8°, London, 1780.

61iî4 CALOV, J. A.

Dissertatio de vita J. Boeh.uii.

4", Witlcbcrgae, 1707.

i", Willchergae, 1715.

OlSii LSILLIG. J F
]

J. BoEnni;. biographischer Versuch.

8», Pirna. ISOI,

011Î6 LA MOTTE FOlIQli:. F. H. C. de

Biographie von Jakob B«»eii.me.

8», Greitz, 1851.
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6157 WULLEN, W. L.

J. BocnME's Leben und Lehre.

80, Stuttgart, 1836.

D'autres ouvrages traitent des écrits philosophiques

de Jacob Boehnie

0158 ERNESTI, J. A
Elogiuni C BoEBivERi

,
granimatici

,

philosophi, niathematici et theologici lip-

siensis.

4», Lipsiae, [1740].

6159 * * *

Dr. C. BoERNEH, Professer der Théo-

logie, gestorben zu Leipzig, 1547.

80, Leipzig, 1817.

6160 LOBKOWITZ, J. C iRAMl EL y

BoETii's, sive ejus vita, memorabilibus

monitis exornata.

4°, Pragae, 1647.

6161 [GERVAISE, F. A ]

Histoire de Boëce, sénateur romain, avec

l'analyse de tous ses ouvrages, des notes, et

quatre dissertations théologiques.

2 vol. 12», Paris, 1705.

6162 ANDREAE, J H. =
AWDREAS, J. H.

De S. BoETio.

4», Heidelbergae, 1759.

6163 BARBERINI, B. A.

Critico-storica esposizione délia vita di

S. BOEZIO.

8», Pavia, 1782.

6164 HEYNE, C. G.

Censura ingenii Boetuii.

8», Goltingae, 1806.

6165 C0.1II, S.

Memoria storico-critica sopra S. Boezio.

8», Pavia, 1808.

6166 BONCOMPAGIM, C.

iNotizie sulla vita di Sev. Boeziu.

4», Torino, 1842.

6167 BORGSTEDT, C F.

De vita et seriplis A. iManlii Torquati

S. BoETiiii dissertatio.

8», Upsaliae, 1842.

6168 R..., V F.

Ricordanza délia vita e délie opère dei

profondissimo in dottrina patrizio e console

roniano S. Boezio, onorato del titolo di

santo.

8», Pavia, 1844.

6169 TOUSSAINT,

Dissertatio de Boetuio philosopho.

8", Lovanii, 1848.

6170 BOSISIO, G.

Intorno al luogo del supplizio di Sev.

Boezio, dissertatione.

40, Pavia, 18S5.

6171 PUCmOTTI, F.

11 Boezio.

8», Firenze, 1864.

6172 BIRAGHI, L.

Boezio filosofo, teologo, martire.

8», Milano, 1865; 8 pi.

6173 ]\EUMA1\I\, J.

C F. G, Bonn: mindeskrift.

8», Bergen, 1855.

6174 KEZZI, L. M.

Sulla vita e suUe opère di Guido Bo-
NATTI.

H", Roma, 1851.

017.; MASCHEIIOINI, L.

In obitu BoRuAE viri celeberrimi.

Fol., Parisiis, 1799.

111
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6176 ZAMAGNA, B.

Oratio in lunere R. J. Boscovicm.

Fol., Rachusii, 4787.

6177 [RICCA, F.]

Elogio storico delT abate R. G. Bosco-
VICH.

8», Milano, r;89.

6178 [»AJA>IO]^TI, G ]

Elogio di Bose-ovicH.

s», Ragusa, 1789.

8», Roma, 1789.

= JdSj, 1792, 413.

6179 BIZZARRO, G. de'

Elogio di R. G. Bosicovice.

8», Venezia, 1817.

6180 CRUSIUS, C.

Memoria O. .11. Bosii.

4°, Wittebergae, 1761.

6181 HOMFELD, P.

Oratio funebris in obitum J. A. Bosii.

i", lenae, 1G74.

6182 BOTTRIGARI, E>rico.

Notizie biografiche intorno agli studj ed

alla vita di Ercole BoTTRici.%Ri.

8», Boiogna, 1842.

6183 LABERÏHOIVIE

Relation d<; la conversion et de la mort de

M. Boi.Cii;ER.

12% Paris, 1784.

6184 PICKERING, J.

Eulogy on Dr. M. Bovi^ditcd.

4», Cambridge, 1858; avec la liste des travaux

de Bowdiîcli.

8», Boston, 1858.

6183 WHITE, D.

An eulogy on the lite and character of

M. Bo^V'DlTCH.

8°, Salem, 1838.

6186 YOUNG, A.

The varieties of human greatness ; a dis-

course on the life and character of the hon.

M. BO^'DITCH.

8», Boston, 1838,

6187 BO>VDITCH, N. J.

Memoir of K. Bo^'oitch.

4s Boston, 18i0.

6188 * * *

Proceedings of the Board of longitude in

regard to the recovery of the late Dr.

Br.%di.ey's observations, with some other

papers relating thereto.

Fol., London, 1793.

Cette brochure, qui comprend 2"2 pages, n'a jamais

été dans le commerce; le Board of Longitude n'en fil

distribuer que peu d'exemplaires; on dit même qu'il

l'a supprimée dans la suite (Cas, X, 1824, 588). C'est

une plaïule contre T. Hornsby, qui s'était chargé

de publier les observations de Bradiey, et qui y mettait

de longs retards.

= AgE, II, 1798, 185.

6189 JESSENILS, J. = JESSEN, J.

Oratio funebris de vita et morte illustris

et generosi viri D. Tychonis Br.%.bie.

4«, Pragae, 1601.

4", Hamburgi, 1601.

Reproduit par Gassendi à la suite de sa Vita

Tychonis Brahei : 4", Parisils, 1654; 4", Hagae

Comitum, 16b4; 4°, Hagae Comilum, 1653;

4», Hagae Comitum. 1636.

8°, Francofurti, 1677; par les soins de Witte,

sous le titre : Vita Tychonis Brahe.

6190 GASSENDUS, P. = GASSENDI. P.

Tychonis Brahei astronomorum cory-

pliaei, ISicolai Copernici, Puerbachii et Regio-

montani vitae.

4°, Parisiis, 1654; avec portrait de T. Brahé.

4», Hagae Comitum, 1654.
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4", Flagac Comiliim, 1655.

4», llagac (lomitiini, H)5G.

Il y avait eu une édilion antérieure, qui ne conltnait

pas la vie de Tycho Rrahé,

6191 KEPLER, J.

Ëlugia in obitu T. Brade.

Inséré à la suite (p. 275) de l'ouvrage de Gas-

sendi, Vila Tychonis Brahei; 4°, Parisiis, 1654;

ainsi que dans les réimpressions : 4", Hagae

Comilum, 1054; 4°, Hagae Comitum, 1655;

4», Hagae Comitum, 1656.

Pièce d'environ 200 vers.

6192 CASSEBURG, G. B.

Tychonis IIr.%be relatio de statu siio post

discessum ex patria ad A. Velleiuni ex

nianuscripto édita.

4", Jenae, 1730.

6193 VON DER WEISTRITZ, P .

PSEUDONYME DE C. G. ME"MGEL.

Liv den Tycho Brahes.

2 vol. 8°, Kjôbenhavn, 1756 ; avec portrait.

Traduction.

Lebensbeschreibung des beriihmten und

gelehrten Sternsehers T. vo:% Br%he.

2 vol. 8°, Kopenhagen, 1756; avec portrait.

6194 KAESTNER, A. G.

Ueber T. de Brahe's Wahlspruch.

i», Goetlingen, 1771.

619iJ SCHILLING, O.

De meritis T. Br.%he in astronomiam

mechanicam dissertatio.

4», Upsaliae, 1792.

6196 HELFRECHT, J. T. B.

T. DE Brade geschildert nach seinem

Leben , seinon Meynungen und seinen

Schriften.

8», Hafniae, 1798; avec portrait.

6197 PEDERSEry, P.

Den danske astronom T. Br.ahkk liv og

lernet.

8», Kjocbenliavn, 1838.

619» BREWSTER, D.

Lires of Galileo (ialiiei, Tycho de Brade
and John Kepler, the martyrs of science.

12», London, 1841.

12°, London, 1843.

18», London, 1846.

12», London, 1850.

12», London, 1855.

12°, London, 1861.

8», London, 1870.

6199 ECRERT, J.

Erinnerung an Tycho voi% Brade und

sein Planetensysteni.

4», Base!, 1846.

6200 PETERSEN, L. W
I anledning af den billedstotte some agtes

vist for Tycho Brade i Kjôbenhavn.

4», Kjôlienhavn, 1846.

Motifs pour l'érection d'uue statue de Tycho Brahé à

Copenhague.

6201 MIKOWEC, F. B.

T. Brade; ziwotopisni nastin , ku 300

leté pamâtce jeho narozeni.

8», Praze, 1847.

Biographie de T. Brahé eu langue tschèque, qui ren-

ferme des détails inconnus jusqu'alors sur la vie de ce

célèbre astronome.

6202 LISCH, G. C. F.

Tycho Brade und sein Verhâltniss zu

Mecklenburg.

8°, [Schwerin], 1860.

620.% FRIIS, F. R.

Tyge Brades haandskrifter ; Wien og

Prag.

8», Kjôbenhavn, 1869.
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6204 DREYER, J.

Tyge Brahe af Friis,

8», Kjôbeiihavn, 187i.

6205 FRIIS, F. R
Tyge Brahe, historiske fremstilling efter

trykte og utrykte kilder.

8", Kjôbcnhavn, 1X71; avec portrait.

8", Kjôbcnhavn, 1875.

= Bma,, m. 1872, 3o8 (par J. H[ouel]).

6206 HASNER, J. R. von

Tycho BiiAHE und Joh. Kepler in Prag,

eine Studie.

8», Prag, 1872.

6207 FRIIS, F. R.

Bidrag til astronomen Tyge Brades
historié.

8°, Kjôbenhavn, 1873.

6208 FRIIS, F R.

Acta et documenta, brève og aktstykker

angaaende Tycho Brahe.

8», Kjôbenhavn, 1875.

6209 [OERMANN, G.]

Exequiae H. Q. Branuesii.

4", Lipsiae, 1834.

6210 * *

Denkmal grosser mathematiker : D. Brau-
BACH.

8% Bremcn, 1800.

6211 GORDON, niR»

The home lifc of sir D. Bre^vster.

8», Edinburgh, 1870.

L'auteur était la fille de D. lirewsler.

= Nat, I, 1870, 650 (par J. II. Gladstone).

6212 GURLITT, J.

De vita H. C. BRoniiAeEivii.

8°, Hamburgi, 1806.

6213 CARLESON, C

Aminnelse-tal ofver biskopen, procancel-

larien D. J. Bhoti'ai.e.iijs.

8», Stockholm, 1736.

6214 JOnOAI^US, C. S = JORDAIN.C E

Disquisitio historico-litteraria de J. Bruno
Nolano.

4», Primislaviae, [1726].

6215 LAUKHARD, F. C.

Dissertatio de J. Bruno.

4», Halae, 1783.

6216 MURR, C. G vos

Leben und Schriften des Philosophen

Q. Bruno.

8», [Nurnberg], 1805.

6217 RIXNER, T. A. & SIBER, T

JF. Bruno.

8", Sulzbach, 1824; avec portrait.

6218 DE BRUYN, P. A.

Dissertatio de vita, doctrina et moribus

«r. Bruni Nolani.

8°, Groningae, 1837.

6219 MEENEN, F. vaiv

Notice sur G. Bruno.

18°, Bruxelles, 1840.

Tiré à un petit nombre d'exemplaires.

6220 MOELLER, N.

G. Bruno, sa vie et ses doctrines.

12», Bruxelles, 1840.

Reproduit de la Revue de Rruxelles.

6221 DEBS, A.

Jordani Bruni Nolani vita et placita.

8°, Amiens, 1840.

= JdSj, -1814.

G222 FALKSON, F.

Giordano Bruno.

8°, Hamburg, 1846.
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G223 BARTHOLOMKSS, O.

Jordano Bnuivo de Nola.

2 vol. 8», Paris, 18i6-i7; avec porlrail.

Le vol. If conlieril une analyse étendue des écrits de

G. Bruno.

= Rome noavelle. XIII, ISiT, p. 468-486 (par C Jour-

dain). — Revue des Deux-Mondes, 18i7. n» du l-'ijuiu (par

E. Saisset).

6224 CLENi:WS, F. J.

Giordano Brvivo und Nicolaus von Cusa;

philosophische Abhandlung.

8», Bonn, 1847.

6223 WERNERKE, H.

Giordano Brvivo's Poleniik gegen die

Aristotelischen Kosniologie.

8», Dresden, 1871.

6226 BERTI, D.

Documenti inediti intorno a Giordano

BruMO.

A la suite de son ouvrage : Copernico e le

vicendc del sistema copernicano in Italia;

8», Roma, 1876.

6227 FRITH, I.

Life of Giordano Bruivo, the Noian,

revised by M. Carrière.

8', London, 1887; xii -+- 395 pages; avec por-

trait.

6228 MARTUAIMJS, J.

De C BvDAEo commentatiuncula.

i", Parisiis, 1340.

6229 LEROY, L.

Vita C BuDAEi, Parisiensis, viri ciaris-

simi et suae aetatis doctissimi.

4", Parisiis, 1510.

4", Parisiis, lîi77; par les soins de F. Connan,

6250 AUDE, A
Vie privée de Buffon.

8», Lausanne [Paris], 1788.

6201 *

Vi(^ de Mr. le comte nv{ BrFFo:v, seigneur

de Montbart.

8», Paris, 1788.

Trodurtion.

Leben des Hrn. Grafes dr Bijffo:% ipai'

r. !.. Wagner).

8", Fraiikfurl und Leipzig, 1789,

6252 COIXDORCET, M. J A N C de

Eloge de Bvffom.

12», Deux-Ponts, 1792.

12», Berne, 1794; sous le titre; Vie de BulTon.

6233 RICHARD, A.

Notice historique sur Bvffoiv.

En tète des OEuvres complètes de BuflFon publiées

par A. Bicliard; 50 vol. 8», Paris, 1824 et

suiv.

6234 CUYIER, G.

Eloge de Bvffoiv.

En tête de l'édition de l'Histoire naturelle de

Buffon par Cuvier; 36 vol. 8°, Paris, 1825-26.

6235 CHESl^EL. A de

Vie de Bvffoiv.

12», Paris, 1843.

6236 FLOUREWS, I»I. J P.

BvFFON, histoire de ses idées et de ses

travaux.

12", Paris, 1844.

12». Paris, 1850.

= Nouvelle Revue encyclopédique, 1. 1, p. 482-494 (par

F. Hoefer).

6237 r.OLLIN, J.

Mindetale over T. Bvcge og C. Colb-

joernsen.

8», Kjoebenhavn, 1818.

6238 GIESWALD,

Justus Byrg [Bïrc;i] als Mathematiker.

4', Danzig, 1856.
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6239 WOLF, R

Joh. Keppler und Joost BtiRci.

8», Zurich, 1872.

6240 DARBL.4Y, F.

Memoirs of Dr. Buriîey, arranged by

his daughter.

5 vol. 8°, Lond)n, 1825.

L'auteur élail la lille de C. Burney.

6241 GERWLER, L

Oratio parentalis J. Buxtorfii junioris

memoriae dicata.

4", Basiieae, 1(565.

6242 LO BUE, G.

Orazione funèbre per il cav. Niccolù

Cacciatore.

8», Palermo, 1841.

6243 CACCIATORE, G.

Elogio di Niccolù Cacc-iatore.

4", [Palermo, 18i2].

6244 FUCHS, C.

A. CAESAI.PIMUS, de cujus viri ingenio,

doctrina et virtute.

4°, Marpurgi, 1798.

624» GOLTZIUS, H.

Vita et res gestae J. Caesaris, cum
figuris numismatum. •

Fol., Brngae, 1563.

Fol., Antwerpiac . 1645; avec des notes de

L. Nonnius.

6246 CELSUS, J.

De vita et rébus gestis €. JT. Caejsaris.

8», Londini, 1697.

S», Amstelodanii, 1697.

8°, f.ngduni Batavoruni, 1715.

8", ij|i.sia(', 1827; j);ir les soins lic C. Schneider.

Il ('xi>li" plusieurs autres Vies de César, toutes écrites

aux points de vue de l'hlsloire proprement dite, de l'art

militaire ou de la politique.

6247 LABUS, G.

Notizie intorno la vita e le opère di

A. Cacî:voi.i.

16», Milano, 1818.

6248 PI]>DEMOI\TE, J

Tributo alla niemoria dell' astronomo

A. Cacivoee.

8», Verona, 1821.

6240 GAZOLA. G. B.

Elogio di A. Caci:voi.i.

8°, Verona, 1822.

6250 MISSIRINI, M.

Elogio di C CAi.A!iiDREi.Ei, mateniatico

ed astronomo.

8°, Roma, 1828.

6251 ODESCALCUI, P.

Elogio storico del professore canonico

dottore G. Caea:v»reei.i.

8», Roma, 1829.

6252 CALCAGWINI, T. G

Coninientario délia vita e degli scritti di

C. CAi.rAti:*!.'^!.

4», Roma, 1818.

6255 CANCELLIERI, F. G

Lettera a T. G. Calcagnini in Iode del suo

commentario délia vita e degli scritti di

C* CAi>CAe:«i.'vi.

4», Roma, 1818.

6254 BRÈME, L. i.v

Cenni storici degli studii e délia vita di

T. V'alperga Cai.vso.

8", Milano, 1815.

6255 BIAMOWTI, J. L.

Orazione per le solenne esequie di T. Val-

perga di Cai.iso.

8», Torino, rs|5.
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6256 SALUZZO, A.

Notizie cli T. Valperga ui C%l.i;»o.

8», Torino, 181 S.

6257 BALBO, IV

Vita deir abate T. Valperga €.%i.uso.

8», Milano, IHIO.

6258 BOUCHEROIV, C.

Vita ï. Valpergae C.%i.isii.

8», Augustae Tauriiiorum, 1855.

8", Allossandriae, 1856; avec portrait.

8», Tubingao, 1859.

Avec la Iraduclion italienne par T. Vallauri.

6259 FRlDEiaCH, J.

Programma academicum in S. Calvisii

t'unere.

4», Lipsiae, 1013.

6260 SCHMECK, V.

Leichenrede S. Cai^tisii.

4", Leipzig, 161a.

A la suite de l'ouvrage piécédei;!.

6261 ROSTIUS, F. G E

Oratio ad renovandam Sethi Cai^visii

memoriam.

4", Lipsiae, 1«05.

6262 FREYHUBER, A.

Oralio in funere J. Camerarii.

4», Lipsiae, 1S74.

6263 DRESSER, M.

Oratio in oijitum JT. Camekarii.

4°, Lipsiae, 1574.

6264 ECKHARD, J. F.

Jf. Camerarii memoria.

8», Gothae, 1774.

6263 ERINESTI, A. W.
Programma de «I. Ca.uerario.

4°, Lipsiae, 1774.

6266 PREU, P. S. C.

Xarratio succincta de vita et meritis

J. Ca.vikrahii.

4», Altorfii, 1792.

6267 ROCCHUS, F. = BOCCO, F.

Oralio in obilu T. Campa.'wei.i.ai:, pliilo-

sophorum maximi.

4°, Mantuae, 1642.

6268 CYPRIAI\US, E. S.

Vita et philosophia Camra:*ei.i-ak.

8», Amstelodami, 170S.

12», Amstelodami, 1722.

12", Trajecti ad Rhenum, 1741.

6269 RIXNER, T A & SIBER, T.

Tommaseo Campa:*em.a.

8°, Sulzburg, 1826; avec portrait.

Fait partie de l'ouvrage de ces auteurs intitulé :

Leben uud Lciiinieinungen berulimler Pbysiker. (Voir

aux Biografibies : Telesio.)

6270 BALDACCHIiM, M.

Vita e tilosotia di Tommaseo Cami»a-

!WEI.E,A.

2 vol. 8°, Napob, 1840.

2 vol. 8», Napoli, 1845.

2 vol. S", Napoli, 1847.

0271 DARESTE, C.

Thomas Morus et Camp.%!«ei.i.a.

18°, Paris, 1843.

6272 COLET, Louise.

CAMPAliELLA.

En tête des OEuvres cboisies do Campanella,

18«, Paris, 1844.

Celle notice avait paru d'abord dans la Revue de

Paris, 4* sér.,t. II, p. 124 et 184.

6273 BERI\ARDir\I, G M.

Elogium ... S. Ca.-vovai.

Fol., Florentiae, 181 1.
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6274 POZZETTI, P

Elogio di S. C.%ivoTAi.

8», Bologna, 1812.

627S COSTA, M. M DA

Elogio funèbre do Padre Joao Bautista

Carbo!vi da Companhia de lesu.

4», Lisboa, 17M.

6276 CARDANUS, H. = CARDAWO, G.

De vita propria liber.

8», Parisiis, 1645.

12°, Ainstelodami, 1654.

8», Milano, 1821.

Publié par G. Naudaeus [Naudé]. Cette auto-biogra-

phie a été réimprimée eu 1663, à la tète des Opéra de

Cardan. (Voir ii» 'iiSo.)

Traduction.

Sulla vita propria (par V. Mantovano).

8% Milano, 1820.

6277 BEHR, J. H.

Dissertatio de superstitione H. Cardawi
in rébus naturalibus.

4°, Lipsiae, 1 725.

6278 RIXTSER, T A. & SIEBFR, T.

Hieronymus CAROAHitJs.

8°, Sulzburg, 1820; avec portrait.

Formant une des parties de leur ouvrage : I.eben

und Lehrmeiuungen berûhmter Physiker.

6279 CROSSLEY, J.

Thé lit'e and tinies of C%r»a:%.

2 vol. 8°, London, 1856.

6280 MORLEY, W. H.

The life of G. €.«rd.%i«o, of iMilan,

physician in the XVlth century.

2 vol. 8», London, 1854.

6281 >50LLEK, D. W.

Disputatio circularis de S, €.%RioiiE.

4», Allorfii, 1697.

6282 WARGENTIN, P

Âminnelse-tal ofver C. Cari.eso!w.

8», Stockholm, 1765.

6283 KIRCHMAIER. G. W.

Prograninia academicum in funere J. B.

Cari>zovii.

Fol., Wittebergae, 1739.

6284 HAUPT, E. F.

Ueber Dr. JF. B. CARpaEov als Historiker.

8», Goerlitz, 1842.

6285 SCHWARZE, C. A.

Zum Andenken des Prof. Carus.

8», s. 1., [1808].

6286 SCHOTT, H. A.

Recitatio de F. A. Cari virtutibus atque

meritis.

8», Lipsiae, 1808.

6287 CARY, H.

Memoir of the Rev. H. F. Cary, trans-

lator of Dante, with his literaryjournalsand

letters.

2 vol. 8", London, 1847; avec portrait.

6288 DEVIC, J. F. S.

Histoire de la vie et des travaux scienti-

fiques et littéraires de J. D. Cassimi IV,

ancien directeur de l'Observatoire.

8», Clermont, 1851.

6280 MOLLERUS, D. G =
MOLLER, D. W.

Disputatio circularis de M. A. C.assio-

DORO.

4», Altorfi, 1686.

6200 SAIWTE-MARTHE, D. de

Vie de Cassiouore, chancelier et pre-

mier ministre de Théodoric le Grand.

12", Paris, 1694; près de 600 pages.

12», Paris, 1705.
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C29I OLLr.RIS, A.

r%NMioi»onK, conservateur des livres de

ranti(iuit('' laliiK'.

8», Paris, 18il.

020^2 TIIORBKCRE, A.

(\%NNioi»oRi N scnator.

S", Ihiilcibcrgac, 18G7.

02i)5 CIA MPI, .1.

J. C'tNKioiioiti lU'l V e nt'l VI socolo.

8", linola, 187(1.

(;2;(4 (iiiir.ivoiM, c

Oraziune funèbre di B. M. C%stro:«i.

8», IS'apoli, 1748.

C29iî ALSCHE, A G.

Coninientatio de J. Catkio.

8°, Lugduni Balavorum, 1828.

6^2'JC GEIJSBEER, P. G. W.

H et leven en de verdiensten van JT. Cats.

8», Anislerdam, 1829; avec porliait.

G297 BRUNO, F. Faa i>i

Cenni biogralici sul Âgostino Cauchv.

8°, Torino, 1837.

0208 YALSON, C. A.

A. CAtcHv, sa vie et ses travaux, avec

une préface de C. Hennile, membre de

rAcadémie des sciences.

2 vol. 8», Paris, 18C8.

G299 FArSGABEZZI, G I».

Panegyricae querimoniae in parentabbus

Bonaventurae Cavai^erh.

i", Bononiac, IG48.

8», Bonoiiiae, lGi8.

G500 [FBISI, P
]

Elogio di GaHleo Calilei e di B. Cava-
LIERI.

8», Milano, 1770.

S», IMilano, 1778.

8», Pisa, 1779.

8», Milaiio, 1781.

8», Livorno, 1785.

Cei LIoge a aussi été inséré comme Appendice d.Tns

les Opcrclle scelle de l-risi ; 8", Milauo, 182j. — Voir

iiDlre tome II, col. 103.

(îôOi PRE DABI, F.

Délia vita e délie oiiere di Bonaventura

Cavameri.

8", ftlilano, 1843.

0302 PIOLA, G.

Elogio storico di B. C'avamkri . . con

note, postille matliematiclie.

4», Milauo, 1844.

0303 IIEIMBY, C.

Galilée, Torricelli, Cavai.ikri, Castelli
;

documents nouveaux tirés des bibliothèques

de Paris.

4°, Rome, 1880.

= Home, Ira, IV, 1880, 2ol (par G. Govi.

0504 BUBCKHABD, J.

Epistola ad B. G. Struvium de obitu

C Cki.i.arii.

4°, Ilalac, 1707.

Rcimprinié avec dévcloppemcnls dans les Uisscr-

talioiies acadoiuicac de Christ. Celtarius,

8°, Lipsiae, 1712; par les soins de J. G. Wal-

ch[ius].

OôOo FRAKCRE, A. II.

Leichenpredigt auf C. Ceeearum, nebst

dessen Lebenslauf.

4°, Halle, 1708.

0300 IIOEPRE>, A. J vos

Àminnelse-tal ofver A. CKi.sit m.

8», Slockliolm, 1745.

6307 MALMSTBOEM, J.

Programma funèbre in obitum 1%'. Cei.sii.

4°, L'psaliae, 1724.

0308 BIA>CHI. G.

Elogio deir astronomo C A. Cesari».

4% Modcna, 1859.

Il -2
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C509 SILVA, R. M

Compendio de las hazafias que obro el

capital! A. »K Ck«i»i;i»i-;n , . .

H», Madrid, l()47.

(5ÔI0 * * *

Notice sur 1<'S travaux de J. B. Ch %bf.rt,

ancien ofticicr général de la marine.

8. Paris, 1805.

(îôll * * *

Notice biographique sur M. II. Chabrol.

8", Mézièrcs, 1807.

(J512 BEUr\II.VRDT, W
<'hi..%»:vi, der Akustiker.

A", Witlcnbcrg, 1850.

(Jôlô B VUTSCH, H.

Commentatio de C'iiaerkmo^e poeta

tragico.

4", Mogunliac, 18i3.

fiôl4 IIANNA, W.

Memoirs oF the life and writings ai'

T. €,t\M.nrKH.

3 vol. 8», Edinbnrgli, 1819-50.

3 vol. 8^, [.uiidoii, 1851.

(îôliî ANDERSOIV, J.

Keminiscences of T. Chii.mkrk.

8", Ediiihur-li, 1851.

<>3I0 GOrtWirV, w.
Ilistory oltlie life and âge ofCi. C'iiai-

vw.n, the early English i)oet.

2 vol. 4», Loiidon, 1803.

4 vol. 8", London, 1804.

Traductioit.

Geschichte des l.el)rns und des Alters

G. C'ii.akckr'w (|>;ii' 11'. /•'. Ureiicr .

8", Iiiiisj»rij(k, 181-2; .ivl'c portrait.

G517 TODD, H. J.

Illustrations of the lives and writings of

Gower and Chalcer.

8», r.ondon, 1810.

G3i8 KICIIOLAS, H.

Life of G. Chaucer.

18°, London, 1844.

C3i9 ZYNTIIIUS, II.

Oratio de ortu, vita et obitu J. Chks^e-
C'OPHERI.

4», Ilolmiae, 1035.

G320 CHEVALIER, A. L. M
Etude sur la vie et les travaux de Charles

CnEVAL,IER.

8», Paris, 1802.

03 21 VERNET, J

Éloge historique de J. H. Choiet, con-

seiller d'État à Genève.

8», Genève, 1731.

G522 FABIANI, F.

Vita di G. €iAni>i:\'i.

4", Fermo, 1094.

G325 SPALAZZI, G.

Cecco d'Ascoli [Cicchcs As€oi.A!%-us]

quadro storico del sig. G. Catalarnessa,

discorso.

4», .\scoli, 1870.

G324 VALLAMBERT, S.

€( ERo:«iK vita, continens rerum tum ab

aliis tum ab ipso domi forisque praeclare

gestaruni historiam.

8% Parisiis, 1587.

8", Ilaraburgi, 1730; avec préface de J. A.

Fairicius.

G32S MIDDLETON, C.

The history of the life of Marcus Tullius

CitERO.

2 vol. 4°, London, 1741.

2 vol. 8», Dublin, 1741.

3 vol. 8», London, 1742.
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5 vol. 8", Loiuloii, 1750.

3 vol. 8", Loiulon, 1753.

5 vol. 8», Loiidoii, 1755.

2 vol. 4», Londoi), 1757.

5 vol. 8°, Loiidoii, 17()7.

4 vol. 8», Base!, 1790.

3 vol. 8», London, 1804.

8», London, 1837.

Tiaduciions.

Histoire de la vio de Cickhoiv (par .1. /•'.

Pni'osl (CExiles).

A vol. l!2", Paris, 174-J.

4 vol. 12», Paris, 1744.

i vol. 12", Paris, 174!».

4 vol. 12", Paris, 1785.

Storia délia vita di H. T. Cickro par

G. Fabrizzi).

5 vol. 8», Vcnczia, 1744.

Istoria délia vila del CicEno (par (,'. M.

Secondo).

5 vol. 12», Napoli, 1748-50.

5 vol. 12", Homa, 1777.

Leben des M. Tullius Cickro (par J. J.

Ditsch).

3 vol. 8», Altona, 1757-59.

Geschichte des Lebens II. T. Ckioro'm

(par C. F. Seidel).

4 vol. 8", Danzig, 1791-93.

Historia de la vida de 11. T. Cicono [)ar

./. N. de Azara).

4 vol. 4", .Madrid, 1790.

Leven van II. T. €ickro (par W. J. Zil-

lesen).

3 vol. 8», UlroclU, 1802-06.

i vol. 8", Amsterdam, 1806-12.

Gô2G EKERMAN, P.

Dissertatio de Cickroiwi: niatheniatico.

4», Upsaliae, 1758.

GÔ27 PISCATOR, A.

De CicKRo.iiK mathematico.

4», Upsaliae, 1759.

Gr>2» MEIEUOTTC», .1. 11. L

<'i4'|':ro.\in vita, ex oratnris scriplis

excerpsit, verba ipsa retimiit, et ad cousuluin

scriem digessit.

8», Dcrolini, 1783.

G529 AREIiEN, R. R.

('k'kro il) seineii liriefeii, ciii l.eitfadcn

durcli dieselben, mit Hiinveisuiig aul" die

Zeiten, in denen sie geschricben wordcn.

8", Ilannovcr, 1825.

Traduction.

An account of tlie lifu and writinys ut'

CicERo (par C. Merivak).

8», London, 1854.

G530 SCIIUTZ, C. G F.

Memorabilia vitae Cukro.^in per annos

digesta.

8», Bcrn, 1828.

Reproduit avec corrcclions de L. Ulskr[ins\ au

vol. VI des Opéra de Ciccron publiées par

J. C. Orelli; 8», Turici, 1856.

Un j^rand nombre d'autres ouvrages Irailenl de la

vie de Cicéron comme philosoiihe ou comme homme
public.

G33I ROSSirVUS, D. G. =
ROSSirVI, D G.

Oratio in parentalibusS. Ci..%RA.no:«Tii.

4'', Cacsenac, 1653.

6ÔÔ2 CLARAMOI^iTIUS, II. I. =
CIIIARAMOI^TI, G. I.

De majorum suorum laudibus.

8», Ccsenae, 1785.

G335 BOUMAIV, U.

Voorloopig berigt omirent een levens- en

karakter-schets van wijlen den hoogleeraar

8», L'irecht, [I8i6].

6334 SGHIIIDT, K. C. G.

Uebcr den alten Mathematiker Kleomedes
[Ci-KOMKUKftj] Lind seine Schrift Kuklikè

theoria meteôron.

4», Nauniburg, 1828.
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Gôôo -lIA3iCIA!M, G.

Elogi storici di F. C'ohha.'%»i:%o, Guido

Ubaldi di Monte Feltro e Giulio Caiio

gnani.

12», Pcsaro, 1828.

Fagnani

GÔSG nSAIVSKI, G. C.

Leben und Scliriften des preussischcn

Mathematici A. Co:«c'ii.

8», Leipzig, 17i)0.

6337 DIAIVNYÈRE, A.

Notice sur la vie et les ouvrages de

CO^VOORCET.

8", Paris, 1796.

8", Leipzig, 1797; avec poitrait.

8", Paris, an VII [179!)]; avec |)orlrait.

6338 LACROIX, S. F.

Notice historique sur la vie et les ouvrages

de Co:%uoRCET.

8°, Paris, 1813.

Reproduit du Mngasin encyclopédique.

6339 COSSA, G.

Notizie sulla vita del B. C Co.^faeo-

:viERi di Piacenza.

1G«, Milano, 1855.

G340 GASSE.>(DLS, P. =
GASSE.^DI, P.

[T. P.rahei]..., IW. Coper.-vki astronomi

illustris..., vitae.

4», s.!., [1651].

4«, Parisiis, 1654; avec portrait de Copernic.

4», Hagae Coniitum, 1654.

4", Ilagac Comiliiin, 1655.

4", Ilagac Coniitum, 1656.

G341 GOTTSCUED, J. C.

Gediichtnissrede auf den unstorblieh ver-

dienten Domhernn in Frauenberg 1%. €o-
>er:\icxw, als den Erfinder des wahren
Weltbaues.

8°, Leipzig. 1713.

Reproduit lians les Gcsainnicltc Wcriic de Gall-

schcd, 8", Leipzig, 1 749.

634-2 * * *

Over het gestelde van Coperkicxs.

8% Middelburg, 1778.

63 43 SNIADECKI, J.

Koperniku [Coperitic], rozwiazanie

zadania, ktôre towarzystwo Warszawskie

przyjaciol nauk do odpowiedzi oglosilo.

8", Warszawie, 1802.

Tiriduction.

Discours sur le programme proposé par

la Société littéraire de Varsovie (par l'auteur).

8', Varsovie, 1803.

6544 LICHTE?iBERG. G C

Nicolaus Kopernicus [Coper.iici,»].

Forme le vol. I de ses Physicalische und mathc-

matische Séhriften; 8", Gôttingen, 1805.

Réédilé à pari de ses Vermischle Schriften, 9 vol.

8", GôUingen; au vol. VI. — Voir noire tome 11,

col. 109.

C34S S^ilADECKI, J.

Traductions.

Rede auf .li. CoPER:«itxsi (par C. L.

Mêler .

8", Berlin, 1811.

Xikolaus Kopernikus [Coper.-vicis] dar-

gestelt ipar /. H. Westphal).

8'\ Konstanz, 1822; avec portrait.

8", Berlin, 1823.

Discours sur .\. €oper.\i(' /par Fauteur).

8», Varsovie, 1818; 154 pages.

Discours sur Nicolas Coper:%ic (par

\y. Karczewski).

8", l'aris, 1820.

Nikolaus Kopernikus [Copernicxs] par

Anastazewicz'. [En Russe.]

8°, Sankt-PetcrLnrg, 1821.

Mccolo €opERiiii'o (par .1/. Borgonsoni).

8% Bologna, 1822.



BlOGKAPIIIiilS l'AUTlCULIKKES. COP. 887

I)i Niccoln l^oi'KRi^Ko asd'ononio po-

lacco ragioiiainoiito (par li. /andler).

S», Fircnzc, 1850.

Prize cssay on tlio literary and scientific

labours of Coperwicxs, the foundor of

niodorn aslrononiy (par /. Breiian).

8», DuMin, 1825.

Nicolas Coi'ER.%i€. [En persan.]

8», Calculta, 1826.

Traduclion abrégée.

L'original, en polonais, publié dans un recueil

académicjue de Varsovie, figure à noire lome II, col. 110.

= BSm, I, 18:24, 87.

05 4

G

PERCY, P. F.

Notice biographique sur Copkrxic.

8», Paris, 1824.

(iô47 IvRZYZAl>iO>VSRI, A.

Micolaja Kopernika [C'oi»i:h:%i<] w 300

lot od jego skonu i objawienia jego ukladu;

spomnienie jubileuszowe lo48-1843.

8°, Warszawic, 1844.

Souvenir jubilaire de Copernic.

GÔ48 CZYWSRI, J.

Kopernik [C'oi»er:%i<] et ses travaux.

8», Paris, 1847; avec portrait; 514 pages.

= Revue des deux mondes, 1847, déc. lo.

Gr.4î) PUOWE, L.

Mittheilungen [betrettend M. Copkr.'vi-

<xs] aus Schwedischen Archiven und Biblio-

theken.

8», Berlin, 1835.

GôoO PROAVE, L

Zur Biographie von .\. Coper.^iciw :

I, Ueber die Thorner Familien Koppernigk

und Watzeh'ode; II, Ueber die Zeit der

Geburl und des Todes von N. Copernicus.

4»,Tliorn; 1835.

63SI [PROWE, L.]

Denkschrift zur Enthiillungsfeier des

topERMciî* Denkmals zu Tliorn.

4», ï.liorn, 1855.

GôS^ PROWE. L.

Nicolaus C'oi^ER.iii'tN in s(!inen Hezie-

hungen zu deni Uerzogc .\lbrecht von

Preussen.

8», Thorn, 1833.

Gôoo SZULE, I).

Biographie! de Kopernik [C'oi»i:Riii< ].

8°, Varsovie, 1833.

r)5iî4 WATTERICII, J.

De L. Watzelrode episcopi Warniiensis in

Nie. t'oi»ER:%nxM meritis.

8», Regionioiili, I83G.

6355 * *

€oper:%i<x's, sein Leben und seine

Lehren.

Dans Die Fortschritle dcr Naturwissetiscliaft in

biograpliisclicii D idorn; 8°, BL-rlin, 1830.

6356 * *

Kurzer Ueberblick der wichtigsten astro-

nomischen Leistungen von CoPER.^itxs.

4», Rzeszôw, 1858.

G357 PROWE, L.

De Nicolai C'oi»ER.%iti patria

4°, Thoruiii, 1860.

G338 PROWE, L

Ueber die Abhiingigkeit des Coi»er.%i<xs

von den Gedanken griechischer Philosophen

und Astronoinen.

8», Thorn, 1803.

6359 HIPLER, F

Nikolaus Kopernikus [C'oHEH.\itx»»J und

Martin Luther.

8°, Braunsbcf},', 1868.

= Thorner Ostdcutsche Zeitung, 1809 (par D. S. Ccli-

chowski).

6360 PROWE. L.

Das Andenken des €'oper:\i<xs bei der

dankbaren Nachwelt.

8% Thorn, 1870.
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6361 PROUVE, L.

Ueber die Sterbeort uiul die Grabstatte des

COPKR.'VKXS.

8», Thorri, 1870.

656-2 KOWALCZYK. J.

Mikolaj Koiiernik [Coi»kr.\ic] i jego

uklad swiata.

8», [Warszawa], 1875.

6565 FLAM>IARIOx>, C.

Vie de roi>i:R:%it' et histoire de la décou-

verte du système du monde.

12°, Paris, 1872.

A la fin esl une traduction résumée des passages

fondamentaux du De revolutionibusorbium coeleslium.

= Paris, BAS,, XIII. 1873, 284.

6564 OLIVIERI, M. B.

Di roPER.\i( o e di Galileo.

8°, Bologna, 1872.

6563 R[ÔHEI\, F.]

Beitràge zur Beantwortung der Frage nach

dcr Nationalitiit des Nicolaus CopKniiici-s.

8», Brcsiau, 1872.

6566 RADY.HIINSCILS, M. =
RADY3IIi>SKI, M.

Commeiitatio de vita et scriptis Nie.

CopKRiiici. 16o8 ooncinnata.

A la suite de l'ouvrage : Nicolaus Copeniicus,

seplem sidéra; 4°, Cracoviae, 1875.

6567 RLSZCZYINSRI. S.

Oswiata w Polsce i u meiicûw za czasôw
Kopernika [roi>KR:%ic].

8», Poznan, 1873.

Sur Copernic en Pologne cl parmi les Allemands.

6560 FASSBEINDEU, E.

Festvortrag l)ei der iOOjiihrigeii Feier des

Geburtstages desIS'icol. CorKR.^itx».

8», Tliorn, 1873.

6569 * * +

1%. CopKR^ic, Skissc seines Lebens und
Wirkens.

8%Thorii, 1873.

6570 rOLKOAVSKI. I.

Kopernikijana, rzyli matei'valy do pismi-

zycia iMikolaja Kopernika [CofKH.iiiti].

5 vol. 8°, Gniezno, 1873-75.

iMaleriaux pour servir à Phisloire de la vie et des

écrits de Copernic.

65 7 i KARLII>SKI, F.

Zywot Kopernika [CopkRi^iii] i jego

aaikowe zaslugi.

8», Grictzno, 1875.

Vie de Coperuic et importance de sa doctrine.

6572 SINELL, C.

Micolaus Coi'KRi^itts, Hede.

8», Jcna, 1875.

6575 ^VEYL. L.

rs'icolaus Coi»eh:\i<is.

8», Frankfurl a. 0., 1873.

6374 ^TOLY'NSKI, A.

Cenni biografici di Niccolù C'oper.hko

(Kopernik).

8», Fircnze, 1875.

6373 rOLROWSRI, I.

Czterowiekowy jubileusz urodzin Mikolaja

Kopernika [Coper:%i<i] v Toruniu lOlutego

1873 roku.

A", Griezno, 1875.

6376 PROWE, L.

Festredc zur 4. Sacularfeier des (ieburts-

tages von Nie. Coper:%i<'i:s, gehalten zu

Thorn am 19. Februar 1873.

8°, Berlin, 1875.

6577 S]>ELL, C.

Fest-Zeitung zur Feier des iOOjiihrigen

(jeburtstages des 1%. Copkr.-^icus.

Fol., Berlin, 1875.

(Î578 * * *

Die vierte Sacularfeier der Geburt von



mOGRAPlUBS PAKTICrUEUES. COP.

Nirolaus roi*ER%iM'N, Thoni, 18. luid 19.

Februar 187;5.

8". Tlioni. 1874; 200 pages.

= Z.Ml', W. IST.'i, liis, lût; (|i;ir M. Caiitor).

GÔ79 SC.VRPELLIIMI, C.

Il IV centenario del natale di Coi»kii.'%i< o.

4», Roma, 1873.

Iteproiliiil fin lUillolliiioozonoiinMriro nielcorologielie

(li Roma, fevr. ISTâ.

«â80 * * *

\i\ fehbraio Mitr.ccLXXiii commemorazione

(li Meculo Coi>I':r%ii'0 nella regia rniversità

(li Bologna.

8», Bologna, 1875; ii pages.

«3»! * * *

Il quarto centenario di Nicol(') Coi»kh.\ic-o

neir Università di Padova.

8», Padova, 1873.

Renferme des notices de G. Lorenzoni, C. Conli et

0. Occioni.

C382 PROAYE, L.

Monunienta roi*i':R:«i<'%%% : Festgabezum

19. Februar 187:^..

8», Berlin, 1873.

= Leipzig, Vjii. i\, I87K I-2.-;.

«383 HIPLER, F.

Spicilegium Coher^wica.xi:»!, Festschrift

des historischen Vereins fiir Ermland zuni

vierhundertsten Geburtstage des Ermlân-

dischen Domlierrn Nicolaus Kopernikus.

8°, Braunsberg, 1875.

= WfA. XV(, 1873, 18, 2o. — Leipzig, Vjh, I\. 4874, 12o

6584 MAJER, J ; SZLJSRI;
DLI\GE\VSKI; ktc

Cinq mémoires sur Kopernicus [€oi»eb-

xicis], lus à la séance de l'Académie de

Krakowie du 18 juillet 1873. [En polonais.]

4», Kraktjw, 1873.

(5385 MOiXTAINARI, A

Mcol(') €'ui>I':h.'%i('u ed il suo libn» a de

monetae cudendae ratione ».

8", Padova, (873; 3:2 pages.

8», Padova, 1877.

= l'adoue. lUv. XXIII, 187;!, i:i3.

0380 PROWE, A.

roi>i-:R:\i<x.*»; ein dramatisches (Jedicht.

Festspiel zur vierten Sacularleier der Geburt

von Nicolaus Copernicus, aufgefulirt im

Stadttlieater zu Thorn.

8», Berlin, 1874; ill pages.

G387 PRI>TS. . . .

.\. C.'oi>KR.iiico fra gli astronomi del

mondo, ricordo dell' inaugurazione del

Museo copernicano a Roma.

8», Roma, 1874; avec portrait de Copernic et

fac-similé du manuscrit du De revolulioniLiis.

0388 PROUVE, L.

Coi'KR^vKXN auf der Universitiit zu

Krakau.

4°, Thorn, 1874.

= ZMP, XX, 1875, iiis, 38 par M. Canlnr).

0380 CURTZE, M.

Reliquiae Coperkicauae, nach den

Originalen in der Universitiits-Bibliothek zu

Upsala.

8», Leipzig, 187b.

Le texte avait paru dans ZMP, XIX, 1874, et XX,

1875 (voir notre tome II, col. 112); mais il est augmenté

ici d'une importante introduction.

6390 BERTI, D.

€opER.-«ic-o e le vicende del sistema

Copernicano in Italia, nella seconda meta

del secolo XVI e nella prima del XVII, con

documenti inediti intorno a G. Bruno e

G. Galileo.

8», Roma, 1870.

= ZMP, X\I, 1870, liis,8o(parJ.Fai'aro).— Bruxelles,

Rev, I, i877, 3o3 (par P. Gilbert). — Leipzig, Vjh. XIII,

1878, 42 (par S, Gttnther).
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G5Î)1 FAVAUO, A.

€upKR.'\i<-i.ïi iind (lie Entwit kt'lung seines

Systems in Italien; Hecension von Berti's

Festrede an der Universitat Rom.

8», Drcsden, !87G.

8°, Drcsden, 1878.

Au sujet ilf l"( ii\r:igi> précetlfiil.

0592 CURTZE, M.

Neue Copi h:%ica:>a ans Tpsala.

8», Tliorn, 1^77.

Tradiictio)!

Nuove Coi'ERwic-AîiA (par A. SparaijDa).

Dans BdB. XI, J878, 107.

0395 CURTZi:, >I.

Inedita roppKR:\i«-.*.^%, ans den Hand-

schriften zu Berlin, Frauenburg, Fpsala

und Wien.

8», Leipzig, i878.

Cet ouvrage foi me le I. Ilefl des Miiilieilungen du

Coppernicus-Verein de Thorn. Des Ergiiuzungen à

ces Inediia Coppernicaiia onl paru dans le IV. Hefl des

mêmes Mitlheilungcn. — Voir noire lonie II, col. 1 15 et

le n» ci-dessous.

0594 * * *

Mittheilungen [3Iitteilungen] des Coi»-

i>i':R:MC'tJ» Vereins fur W'issenchaft und

Kunstzu Thorn; I.-IV. Heft.

4- vol. 8", Leipzig, puis Thorn, 1878-82.

Les travaux de celle Société sont exclusivement

consacrés à la vie et aux ouvrages de Copernic. En

voici le détail :

L Hefl, 1878. — Inedita Coppernicana, von

fli. Curlze. (Vt.ir le n" ci-dessus
)

II. Hefl, 1880. — 1) Der Wapowski-Brief des Cop-

pernicus und Weriurs Tractai ijber die Praecession,

von .S. Giintitcr; -2) Der Aul'enlhalt des Coppernicus in

Bologna, von A'. Malagola, deulsch von M. Curlze.

lll.'Mefl, 1881. - IjDie lloehschule Padua zi;r Zeil

des Coppernicus, von A l'aimro, deuiscb von

M. Curlzi'; 2) Arcliivalisclie Beitrage zur Familien-

gescliiclile des Nikolaus Coppernicus, nebsl Deilagen,

von G. Hchder ; ô) Boguniil Gollz, eine Gedaclilnis-

Bede, gcliallen hei der 80. Wiederkelir seines Geburls-

tages, von A. Proue.

IV. Heft, 188:2. — 1) Ergiinzunfcu zu den i' Inedita

Cojipernicana », von M. Curlze; 2) Das Geburisliaus

des Nikolaus Coppernicus, eine Widerlegung, von

H. Adolpli; 5) Die Voiiaufer des Nikolaus Coppei'nicus,

insbesondere Ctlio Calcagnini, von F. Hipitr; 4) Wei-

teie arcliivalische nciliage zur Kamilien-Geschichte des

Nikolaus Copiicrnicus, von G. Dender.

059o WOLYNSRI, A.

Medaglie di Niccolo C'o»»I'R.'^ico.

8°, Firenze, 1879.

C59G WOLVNSRI, A.

Niccolo C*oi>EH

i", Firenze, 1879; avec poi'Irait et fac-siniile.

Aulografi di Niccolo C*oi>ER.\iro.

0597 STOlîGHTON, . .

Biographical sketch of C'opi':R:«irius.

Dans son ouvrage : Worlliies of science, 8», Lon-.

don, 1871).

0598 FROTTE, L.

Nicolaus roppKR:*!*! «, Lehen und

Frkunden.

2 vol. 8«, Berlin, 1885-84.

= BdB. XVI, 1883, 383; XVIII, 1883, ;)27 (par ^. Fflt'aro).

- ZMP, XXIX, 188i, liis, 48 (par .1/. Caiitor). — Deutsche

Litteraturzeituni^, V, 1884. U'i6; VI, 1883, 737 (par //. Bruns).

— Literarisclies Centralblatt, 1881, 439; 1885, 1143 (par S.).

^ La cullura, revista di scienze. leltere ed arli diretta da

R. Bonglii, V, -1884, 721 (par G. Pditccioiù).

0599 BUCIIETTÏ, L^M.

De vita et scriptis J. C. €'ori>.%r.%e e

Societate Jesu commentarius.

8", Veneliis, 1804.

0400 REGIVAULT, J. B. E B. O.

Notice nécrologique sur J. T. Tost»:.

8", Paris, 1819.

0401 SPERBACH, C. G

Programma academicum : mérita etniemo-

ria C. li. Crki.eii.

Fol., Lipsiac, 1758.

0402 * * *

Notizie di Barlolomeo €ri.sti:vi.

8", Nizza, 1783.



BIOGIUPHIES PAUTICLLIÈUES. CHU.

C405 MOESER, Z.

Oratio funebris I». C*ui<ii:no habita.

-i", Lubcccac, 1G57.

6404 IIAUTZIIEIM, C.

Vita 1%. «i; ri«%, S. E. \\. cardinalis,

episcopi Brixieiisis.

S", Augiislac Tioviroruni, 1750.

G40i> SCIIARPIF, F. A.

Dcr Cardinal und Bischof IV. vox €r«.%,

Heitrag zur Gescliichtc der Reformalion

innerbalb dor kalliolischen Kirche in XVten

Jahrhundcrt.

8», Maiiiz, 1845; avec portrait.

O^iOC CLE3IEI>S, F. J

Giordano Bruno und Nicolaus vox Ccs%:
philosophische Abhandlung.

8", Bonn, 1847.

6407 DLEX, J. M.

Der deutsche Cardinal M. voi% Cusa und

die Kirche seiner Zeit.

2 vol. 8°, Regensburg, 1847; avec portrait.

= Munich, GAn, XXVI, 1848, 473 (par Hôfler).

G408 JAEGER, A.

Ueber die den Cardinal und Bischof von

Brixen, 1%. vox Ci sa, betreffenden Ge-

schichtsquellen in den Tyroler Archiven.

8», Wien, 1 852.

6409 JAEGER, A.

Regesten und urkundliche Daten ûber

das Verhâltniss des Cardinals H'. vox Cisa,

als Bischof von Brixen, zum Herzoge

Sigmund von Oesterreich.

8°, Wien, 1852.

6410 ZIMMERMAIMV, R.

Der Cardinal Nikolaus Ci.sa:%xs als

Vorlaufer Leibnitzens.

8», Wien, 1852.

6411 SCIIANZ, P.

Die astrononiisclun Anschauungen des

Nicolaus vo:% €'i na und seiner Zeit.

4», lloitwoil, 1873.

6412 VERMIGEIOEl, G. R.

Elogio d'I. 1Ia.-«ti, Perugino.

4«, Pcrugio, 1820.

6415 RADIA, I. dfi.

Egnazio Da:%ti cosmografo e matematico

e le sue opère in Eirenze.

H", Fiicnzc, 1881.

6414 BLLMIIOF. J. G. L.

Vom alten Malliematiker €. Dasy-
ponics.

8», Gocltingon, 171)8; préface par A. G. Kacsljier.

04IS * * *

Notice sur les travaux scientifiques de

M. lïAissv, membre adjoint et secrétaire du

Bureau des longitudes.

4% Paris, 1854.

6416 * *

True and faithful relation of what passed

for many years between Dr. J. Df.e and

some spirits.

Fol., London, 1G59; avec les portraits de J. Dec

et de E. Kcllcy, alchimiste contemporain, et

une préface par M. Casaubon.

6417 SMITH, T.

Vita J. Dee, mathematici angli.

Dans les Vitac crudiloruni virorum, 4», Londini,

1707.

6418 *

Private diary of Dr. «I. Dee and the

catalogue of his library of iMss. now first

printed.

4% London, 1812; publié par J. 0. Ilalliwcll.

113
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G419 DUPI^i, C.

Notice nécrologique sur M. Diii^AsiBBE.

8», Paris, 18:25.

Rt'protluil (k' la Revue eiicyclopétJique, l. XV|, I8fî2.

64^20 WARMÉ, V. J. F.

Éloge historique de M. I>fii..%MBRK.

8", Aiuieiis, lS-i4.

G4'21 TIIi:VE>OT, A.

Hiograpliie de C E. I»ei. .%!..% av.

S°, Troyes et Paris, 1878; avec portrait.

G42-2 >IAG>E:>LS, J. C

Deniocritus reviviscens, seu vita et philo-

sophia Democuiti.

12", Parisiis, IGiG.

12", Lugduiii Balavoruiii, 1048.

12", Hagae Comitis, 1658.

G4-23 GEUDER, J.

De.moc'ritis Abderita, cognomine Gela-

sius, pliilûsophus acutissimus, oratiuncula

ab injuriis vindicatus et pristinae faniae

restitutus.

4°, .Altorlli, IGG").

(J4 24 ESPINOSA y >ÏAL0, F. dk L ( :io

Vidas de los tilosofos Dchocrito y

Ileraclito.

i°, Zaragoza, 1G7G.

G4-2u GOEDirSG, A.

Disputatio de Demucrito ejusque pliilo-

sophia.

8", Uj)salae, 1705.

G4>2G LLETKEMANN, G T.

Disputatio, Demucriti.u, eleaticea sectae

antistitem, oculorum sua spoiite luniiiiibus

se non privasse.

4", Grypliiswaldiac, 1741,

G427 PLOUCQUET, G.

De piacitis Democriti.

4", TuLiiigae, i7G7.

G4'28 MULLACH. F. G. A.

[Vie de IIémocrite].

Dans les Domocriti AbJeritac operuin fragiiicata

publiés par cet auteur; 8", Bcroliai, 1845.

G429 MOINTALBAiVI, O.

Ragionamento funèbre havuto publica-

mente nell' Academia délia Notte, per la

morte dell' eccellentissimo signoreT. Dem-
STERO.

4^ IJolugna, 1G26.

G450 DEMPSTER, T.

[Autobiographie].

Dans son llistoiia ecclesiaslii;a geulis Scotoiuin

libri XIX; 4», lionoiiiae, 1G27.

Dempslcr niniirul peiidanl l'inipn ssiou iJe i:t'l

ouvnige; les éditeurs uni contiuué l'iiisloire de sa vie

jusqu'à sa mort.

G4ôi MAUÉRAULT, J. F. R

Notice sur la vie et les écrits du citoyen

.%.. 1>ÉPARCIEIX.

1-2», Paris, 1800.

G4Ô-2 DU BOIS, J.

Naecktheyt van de Cartes [DescartesI

philosophie.

4», Ulrccbl, IGoo.

G453 DU ROIS, J.

Schadelickiieit van de Cartesiaensche [Deîs-

cARTEs] philosophie.

4", Ltrecbt, IGoO.

G454 DU BOIS, J.

Carthesius Renatus [Descartes].

4", Ullrajecli, IGoG.

G4ÔO BORELLUS, P. = BOREL, P.

Vitae R. Cartesii [Descartes] conipen-

dium.

8", Parisiis, IGîJG.

8", Fraacofurti, 1G77.
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G4ÔG «AILLET, A.

Vie de 31. IlEsc.%nTEs.

2 vol. 4», Paris, KiOl.

2 vol. 12», Paris, KIDI.

04^7 IJAILLET, A.

Abrégé de la vie de Desc-.%rtes.

^2». Paris, 1G93.

Tindiiclion.

Leven van Descaktek, zyne wysbegeerte

par G. vau Brochhuizen).

S", Amsterdam, 1700; avec portrait.

O^JÔO ureitiialpt, c.

Dissertatio historica de tribus logicae

restauratoribus, Ramo, Verulamio et Cartcsio

[Uesc.%rtes].

4°, Jcnao, 1712.

G4ÔU PAULÏAN, A. H.

Traité de paix entre Descartes et New-

ton, précédé des vies littéraires de ces deux

chefs de la physique moderne.

ô vol. 12", Avignon et Paris, 1705.

G440 THOMAS, A. L.

Éloge de René Desc-artes, discours.

8", Paris, 17Gîi.

8", Ivcrdun, 1705.

Traduclioii.

Lobrede des R. Descartes.

8», Leipzig, 1767.

G/j/il GAILLARD, G IL

Eloge de R. Descartes.

8», Paris, 1765.

G442 [SAIINT-CHAIIOD, C. M.
M.A7.4RKI.I.I de]

Eloge de R. Descartes.

8», Paris, 1765.

G^-îS GOIRCY, . . i.F.

Eloge de R. Dis* artes.

8», [Nancy], 1765.

G444 CIlARRirN, V. m:

8», Paris, I76?i.

Éloge de R. Di.s<artis.

G^S'iS DESLAWDES, C II <,.

Éloge de Descartes.

8", Paris, 1705.

G44C MERCIER. L. S.

Éloge de R. Descartes.

8», Paris, 1765.

8", Genève, 1705.

Tradiictio)!.

Lobrede R. Descartes's ^ par C. A.

Caesar).

8», Leipzig, 1777.

6447 MICIIELOT. . . .

Notice sur Descartes.

Dans Ns Médilations physiques de Doscarles :

2 vol. 18°, Paris, 1825; 2 vol. I2\ Paris, .1825.

6448 GARIMER. A.

Notice sur Descartes.

Dans son édition des OEuvrcs philosophifjucs de

Descartes; 4 vol. 8°, Paris, 1855.

Voir n" 559().

6449 JACOBI, K. G J.

Ueber Descartes's Leben und Méthode,

die Vernunft richtig zu leiten und die Wahr-

heit in den Wissenschaften zu suchen.

8», Berlin, 1846.

6430 SCIIMID, X.

René Desc.artes und seine l{eforni der

Philosophie y aus den Quellen dargestellt

und kritisch beleuchtet.

8°, .\ordlingen, 185!).
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64S1 MILLET, J.

Histoire de Descabtes avant 1637.

4% Paris, 18fi7.

6432 ANTINORI, V.

Galileo e Cartesio [Descartes].

Dans SCS Scrilti editi c incdili ; 8», Firciizc, I 8G8.

C4S3 STOUGUTON, . . .

Biographical sketch of Descartes.

Dans son ouvrage : Worllucs of Science, 8», Lon-

don, 1879.

64iS4 DAUBRÉE, G. A.

Descartes, l'un des créateurs de la

cosmologie et de la géologie.

4°, Paris, 1880.

= Paris, Crh, \C, 18S0, \32t.

G48S MARESIUS, S.

Oratio funebris in obitum A. DELsi:«ciii.

4% Groningae, 16G6.

64S6 [ElirSESTI, J. H.]

Programma ad orationem anniversariam

in memoriam... de H. Dicelio.

Fol., Lipsiac, 1710.

G4S7 SALVERTE, E.

Éloge philosophique de D. Diderot.

8% Paris, 1801.

6458 DEPPIKG, G. B.

Notice sur Diuerot.

Dans les OEuvres de Diderot; 7 vol. 8», Paris,

1818-19.

6459 INAIGEON, J. A.

Mémoires historiques et philosophiques

sur la vie et les ouvrages de Diderot.

Dans rédilion des OEuvres de Diderot par

Bricre; 22 vol. 8», Paris, 1821 ; au vol. XXII.

Ce volume a été supprimé par arrèl de la Cour

royale de Paris.

6460 VANDEUIL, Mad. de

Notice sur Diderot.

En tête des OEuvres posthumes de Diderot;

4 vol. 8», Paris, 1830-51.

Ma lame de Vandeuil était la fille de Diderot.

64G1 RAUMER, F. vos

Diderot und seine Werke.

4°, Berlin, 1843.

Tiré à un très petit nombre d'exemplaires.

6462 GÉNIN, F.

Vie de Diderot.

Em tête des OEuvres choisies de Dilcrot; 2 vol.

12% Paris, 1847.

6463 * *

Elogio del giovinetto G. B. Diedo.

8°, Venezia, 1801.

6464 LANGENBERG, E.

Zur Biographie Dr. F. A. IV. Diester-
¥VECi's.

8°, Elberfeld, 1846.

64GS SCilUPPIUS, J. B.

Panegyricus in €. Dieterici memoriam.

4', Marpurgi, 1659.

6466 DIGBY, K

Private memoirs of sir K. Digby,

written by himself.

8», London, 1827; publié par N. llarris .\icolas.

-f- Castrations froin thc private memoirs of sir

Kcnelm Digby, not publistcd; 8", Loiidou,

1828; 50 pages.

6467 REIMARUS, H. S.

De vita et scriptis Gassii Dionis[Dio Cas-

sius].

Dans rédition des OEuvres de Dion Cassius

publiée par cet auteur; 2 vol. fol., Ilamburgi,

17b0-52.

646» TUORLACIUS, B.

Suetonius, Dio Cassius, Josephus et
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Philo, iii iniperio Caii Caligulae et invicem
\
tlu' achronialic telescopr, witli appcndix ot

et cuni aliis comparati.

4», Hafiiiac, 171)7.

G4G9 SCULOSSER, F. C.

[Dissertation sur Dio:% Cassiuî»*].

Eu lêlo de la traduclinn allemande des OEuvrcs

de Dion Cassiiis par Lorciiz; 3 vol. 8", Icna,

182G.

6470 GENTILI, ...

Elogio storico di B. Eustachio e memorie

storiche di E. Divi.ni.

8», Maccrala, 1857.

6471 MEERBEECK, P. J. vai

Recherches histori(iues et criticiues sur la

vie et les ouvrages de R. Dodoëns [Dodo-

8», Malincs, 18il; xiv -+- 5i0 pages, avec

portrait.

6472 AVOINE, P. J u'

Eloge de R. Dodoëns [Bodo.haeis],

médecin et botaniste malinois du XM*' siècle.

8"', Malines et Bruxelles, 1850; avec portrait.

6475 BROKESRY, F.

The life of H. Dod^vell, with an account

of his Works.

2 vol. 8", London, 1715; avec portrait.

0474 REIMI VRDT, C.

Cl. S. UuatFEL; ein Beitrag zur

Geschichte der Astronomie (Kometentheorie)

im XVII. Jahrhundert.

8°, Plauen, 1882.

6475 DOLLOND, P.

Some account of the discovery made by

the late Jou.ii Doi>ro.iiu, vvhich led to the

grand improvement of refracting télescopes.

4», London, 1789.

ail the papers referred lo.

i", London, 1805.

•l», London, 180G.

i", London, 1808.

6477 DOMINIS. M A ur

Suae profeclionis consilium exponit.

8°, Vcneliis, 161 C.

i», Servesli, 1616.

i", Francofurli, 1610.

4", Campaniac, 1617.

Traductions.

Die Veranlassung seines Abreises darge-

stellt.

4", Leipzig, 1617.

Exposition des motifs de son départ par

S. G. G.].

8", Amsterdam, 1617.

6478 NEWLAND, U.

The life and contemporaneous church

history of A. i»e Domi.'vis.

8", Oxford and London, l8o9.

6479 * * *

De Do.ui.\is, Galilei e Kant.

8", Bologna, 1874.

6400 PITTEI, C.

Ricordo del Prof. G. 11. »o.-%.*ti.

4", Fircnze, 1873.

6401 VOLPICELLI, P.

Necrologia dell' astronome G. B. Uo.^ati.

8°, Roma, 1875.

6402 D()->DI, F. S

Memoria sopra J. et Ci. Do:«»i.

4°, Padova, 1781.

6483 BERTILS, P.

Oratio de vita et obitu nobilissimi viri

J, UUISAE.6476 KELLY, J

ïhe life of«Ioo.\ Dollo.'\», inventorof
j

4°, Lugduni Batavorum, 1601

i
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04 8 4 IIEI3SILS, D.

Laudatio J. I>oi;s.%e:.

4», Lugduni Balavorum, 1605.

0485 KOELER, J. D.

Disserlatio de i>f. Dr.iibic-io, neopropheta

in Hungaria délirante et turbulente.

4", Allorfii, 1721.

G486 JEINICHEIV, G. F.

Progranim von -\. Drabitio.

4», Wesel, 1746.

G487 RELTER. <^>.

Vita A. DiDiTni.

En fctc des Oralioncs do Duflilli; 4°, Offeiiburgi,

1610.

G488 SAMLELFY. L

Dissertatiu historico-critica de vita et

scriptis A. Dloithi.

4«, Halae, 1745.

G480 STIEFF, C. B.

Versuch ciner ausfûhrlichen und zuveiiiis-

sigen Geschichte vom Leben und den Glau-

bensmeinungen A. Bitith's, gewesenen
Bischofs, uio auch dreyer Kaiser Raths und
Gesandten in Polen.

8», Breslaii, 1756; avec porirait.

G490 VERISILAELS, IV.

Panegyricus aeternae memoriae et famae
V. P. J. Di.iis Sc-oTi dictus.

12», Colon iao, 1G22.

4", Varsaviae, I()52.

8", Montibus, 1641.

G 491 JArSSSEN, I\.

Animadversiones et scholia in apologiani

nuper cditani de vita et morte J. Di:\n
KCOTI.

S", Coloniae, 1622.

6492 FERCllI, H

Vita J. ltt:iis Kcoti, doctoris subtilis.

8», Bononiae, 1622.

6493 AVADDII>G, L,

[Vie de Di:."%s Scot].

Dans les Opéra omnia de D. Scot; 13 vol. fol.,

Lugduni, 1659.

Voir n" 1752.

6494 WADDirSG, L.

Vita J. I>i.:%s Scoti. ordinis niinorum,

doctoris subtilis.

8», Lugduni, 164i.

649o COLGAINLS. J.

Tractatus de vita, patria et scriptis

jr. [Dtxsl ScoTi, doctoris subtilis.

8", Antwerpiae, 1633.

6496 CARTA, L.

Vita y admirable doctrina del V. D. P. F.

J. Duns Escoto [Dui«s Scoxis].

4°, Callera, 1657. — Très rare.

6497 YEGLEINSIS, M
Vita J. Di."%s ScoTi.

8", Patavii, 1671.

6498 GLZMAry, A. de

Vida de J. Dms Scoto. principe y

maestro de la escuela franciscana.

8», Madrid, 1671.

6499 WISSINGU, A.

Flores ex vita et doctrina J. Di:.%s Scoti.

8", Coloniae Agrippinar, 1706.

6500 SCZEPAî\0>YSRI, S.

Commentarium de vita et scriptis venera-

bilis J. Di:*s cognomento Scoti, doctoris

subtilis et Mariani.

Fol., Varsaviae, 1752.

6i)01 PLATKR. F \o\

Denkschrift auf T. \o% nv^iTma.

4", Riga, 1685.
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(;ao2 DACiKu. n j.

Xolic'O sur Dii'ii».

8», Paris. 181:2.

Celle notice a éle iviiroiliiiie (tlus laiti (l.ms Paris,

lus', V, 18-21, liis, 121. — Voir notre lome II, col. 1 'ô.

<»50.'î Dl l'I IS. >I»i)AMi;

Notice liistori(iuo sur la vie littéraire et

politique de M. Ut i>ii».

8», Paris, 1815.

(Îo04 TUKMKL.W, V.

Xottce historique sur C. Dui»iis de

Trie-Château, ancien membre de l'Institut,

professeur d'éloquence au Collège de France.

8», Hcauvais, 1849.

GSOii SCUOEREIÎ, D. (;.

A. Dlrer's Leben, Schriften und Kunst-

werke.

8*, Leipzig und Schleitz, I7G!).

OaOC UOTil, J F.

Leben A. Dïrcrs, nebst alpliabetischem

Verzeichniss der Orte, an denen seine Kunst-

werke aufbewahrt werden.

8», Leipzig, 1791.

(Îo07 * * *

Biographie A. Ucrcr's.

8», CiicnuHlz, 1823j avec portrait,

0o08 IICLLLIR, J.

Das Leben und die Werke A. Dcrer'!».

8°, Leipzig, I8Ô1.

Gâ09 GALICllOr»i, E.

A. DcRUR, sa vie et ses œuvres-

S", Paris, 18GI.

Ouvrage lire à lUO exemplaires seuleiuenl.

GolO LE3IBEIIG, P.

Epistola. de doctrina et morte J. Eccii

1^ EeK.li].

•4", Norinibcrgae, 1545.

GSII RUIJCRER, J.

Comnieiitatio de vita et scriplis K. IOiii.'«-

CiKRI.

8", Auguslae Viiulclicoruni, 17:24.

Col2 MACRISCII, J.

Memoria Kic'ii«tT.%i»ii.

8», KraiHoliirti, I(i79.

C3I5 toer:>eu, F.

Laudatio funebris P. Klvii.

4°, Upsaiiac, 1719.

Giîl4 i>Il LERIUS. N

Elogium U. Ummii, sive narratio brevis

de ortu, vita, scriptis et morte ejusdem, ab

amico contexta.

4», Groiiirigac, IG'iS.

CSla WEL->IA:\rV. J G.

Programma de Eui»ieooci.i: philosopho.

Fol., Wittcbcrgae, 1090.

Col G [OLEAUILS, G. P.]

Programma de morte E.upcdoclis.

Fol., Lipsiae, 1753.

Gol7 IIARLES. G. C.

Programmata IV de E.upedocxc, num
ille merito possit magiae accusari.

4 part, fol., FrIaiigae, 1788-90.

Gol8 STLRTZ, F. G = STl RTZ, F. W.

E.upxinucLCii agrigentinus ; de vita et

philosophia ejus.

8", Lipsiae, 1805.

Forinaiit le premier volume de son édition d'Empé-

docles. (Voir n" 799.)

Giîll) SCINÀ, D.

Memorie sulla vita e suUa tilosotiia di

Empeuoc-li:, gergentino.

2 vol. S», Pulcrmo, 1813.

IG", Milaiio, 1830.

Cet ouvrage coiilieiit entre autres documents la

traduction en italien des fragments d'Empédocles.
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Giî20 STEirV, n

Dissertatio de E.wpedochs scriptis.

GS27 STOCKHAUSEN, J. C

Epikir als Kenner und Freund der

A la suite des Fragmenta dEmpédocIcs; 8». schùnen Wissenschaften, wider seine Anklâ-

Bonnae, iSo^2.
ger verlheidigt.

4", Hcimstadt, 1751.

6S2i APELT, E F.

Parmenidis et E.iipeoochs doctrina de 0328

niundi struct ira.

8% lenae, 18o7.

M—.
Vies d'EpiciRE. de Platon et Pythagore,

recueillies de divers auteurs o.t surtout de

Diogène Laërce.

6S22 BRLI1>S, C

Johann Franz E.'%tiiE. sein Leben und
j

Wirken bearbeitet nach dem schriftiichen !

^^^^
Xachlass.

8°, Leipzig, 180!) ; avec portrait.

= Leipzig, Vjli, IV, 1830, 2:26 'par .1. IVinnecke). — N;it.

I, i870, 479 (par R. A. Proctoi). — JdSj, 1872, 460 (par

J. Bertratid).

G32Ô JLILLERAT-CHASSELR. . . .

Notice sur la vie et les écrits de

I>. E:«CO!«TRE.

8°, Paris, 1821.

Il existe aussi une notice sur D. EscosTne par

C. Coquerel el des Mémoires sur sa vie, restés manu-

scrits, écrits [lar lui-même.

0524 GASSENDI, P.

Animadversiones de vita et moribus placi-

tisque EiMtxni libri VIII.

4", Lugduni, 1G47.

4°, Hagac Comitis, IGo-i.

Fol., Lugduni, 1G75.

Tiaducttoii.

Vie d'Ei»iciRE (par J. Durundel).

12», Paris, 1079.

12% La Haye, 1080.

12», Amsterdam, lO'Jô.

CS2{Î Z AIN DER. C. F.

Dissertatio bistorica de Epicxro.

4°, Willcbcrgae, 1070.

0320 PERINGER, G.

Dissertatio de Epicxro.

4», Upsaliac, 1085.

12", Amstcrd;mi, l7o2.

PLOLCQLLT, G.

De cosmogenia Epicxri.

4", Tubingae, l7yS.

6oôO ZIM3IERMAINN, F. A.

Vita et doctrina Epicxri examinata.

4°, Hcideibcrgac, 17b5.

Go 51 WARINEKROS, II E.

Apologie und Leben Epicxr's.

8°, Greifswald, 1793.

GS52 GIZYCRI, P.

Ueber das Leben und die MoralphilGSO-

phie des Epikvr.

8", Halle, 1879.

CS33 ZAMDERTI, B.

[Vie d'EiJcxioE].

Dans la 5"= édition des Élémenls d"£uclide; fol.,

Veneliis, ItiOb.

Go34 REYHER, S.

Dissertatio historico-mathematica de Ec-

CXIDE.

4», Kiloni, 1093.

GS3S BOEOMER, J. C.

Dissertatio de Eidoxo, matbematico,

medico et législature.

4», Hclmsladii, 1715.
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05.-0 FUSS, 1>.

Eloge do Mr. Is. ICiler, avec une liste

coniplèle de ses ouvrages.

i», Sl.-Pélci-sbourg, 1783.

Tiadiictioti.

Lobrede auf L. ICexkr (par l'auteur).

8», Base), 178G.

N», Bascl, 1797.

CVsl iiiu> rt'produclion de l'éloge inséré dans Péters-

houig, NAc, I, 1787, liis, 159, coniplélé par la liste di-

ses ouvrages — Voir noire lonie 11, col. 128.

0S37 COINDORCET, M. J. A. N. de

Eloge de Mr. Kvlkr.

8», Slrashoijig, 178C.

KéinipiTssirn de P:iris, H & M, 178-i, liis. — Voir

n<ilie tome II, col IrîM.

0338 ^ * *

Uie Basler Malliematiker Daniel Bernoulli

und Leonhard Kiler, hundert Jahre nach

ilireni Tode gefeiert von der Naturfor-

schenden Gessellchaft zu Basel.

8°, Bascl, J884; formant un supplément ou

Anliang zu Tlieil VII dcr Verliandlungen der

Nalurforscliendcn Gcsellscliafl zu Bascl.

= ZMP, his, XXIX, 1881, 183 ;par M. Canlor ].

CS39 RUDIO, F.

Leonhard Euler.

8», Basel, 188-i.

= Bbl, X, iSSe, 484.

0540 GRAF, C. H.

Essai sur la vie et les écrits de J. Lefebvre

d'Étaples [Faber Stapieewsis].

8», Strasbourg, 1842.

CS41 HEUMAIVN, C. A.

Programmata III de vita et scripiis G. A.
Fabricii.

3 part. 4», Gotlingae, 1727-29.

CS42 TSCHERIVIIVG, A.

Panegyricus Jacobi Fabricii.

Fol., Roslochii, 1645.

CS4,'Î RE11»IARIJS, II. S. =
REIiMAR. II. S.

Monumenlum doloris de obitu J. A. Fa-
BRic-ii, in gymnasio Hamburgensi profes-

soris.

Fol., ilamburgi, 1736.

0i>'i4 REIMARUS, II. S. =
REIMAR, H. S.

Commentarius de vita et scriptis J. A.

Fabricii.

8", Ilamburgi, 1757; avec portrait.

054 iî [DESDOYARTS, P. J.]

Notice sur la vie et les ouvrages de l'abbé

DE FeI.I.ER.

8», Liège, an IX (1802); avec portrait.

8», Liège, 1810; id.

0540 * * *

Précis historique sur la vie et les ouvrages

de l'abbé ue Feleer.

8», Louvain, 1824.

0547 FLAUTI, V.

Elogio di iW. Fergoea.

4», Napoli, 1824.

0548 YErSTURA, G.

Elogio funèbre di 1%. Fergoea.

8°, Rlilano, 1825.

0549 HENDERSON, E.

The life of James Fergeso-v the astro-

nonier, in a brief autobiographical account,

with a further extended memoir.

8», Edinbuigh and London, 1867; avec poilrait.

et 1 13 fîg. sur bois, représentant les inventions

de J. Ferguson.

8», Edinburgh and London, 1870.

C550 CORSI, J.

Commentarius de pla'.onicae philosophiae

post renalas litterasapud Italos restauralione,

sive Marsilii Fice-%1 vita.

8°, Pisis, 1771; avec portrait. Publié par les

soins de A. M. Bandini.

Cet ouvrage avait été composé en 150(j.

114
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63SI SCHELlIOR^i, J. G.

Commentarius de vita, nioribus et scriplis

Marsilii Fnixi.

Dans SCS Ainocnilalcs; 14 tomes 8", Fraiicofurli

f I F.ipsiac (Ulm.ic), 1725-31 ; au tome I.

Coo2 HERTZ, J M D.

Dissertalio de P. Nigidii Fi«if,i sludiis

atque. operibi'S.

^
8», Bt-roliiii, 1845.

Gaoô KLEIIV, J.

Uuaestiones Nigidiaiiac [ Dt' vita Mgidii

8», Bonnac, Î8()i.

GSa^i FARGiELS, T.

O. ri.\Ai-:ï, regii matlK-malicorum apud

Luteliam professoris, tuniulus.

4", Parisiis, lobo.

Kn français, gi-ec et laiiii.
j

<>oaa

Funèbre syiiiboluiii viroruiii ali(|Liiil illii-

sli'ium de Orontio Fi.-^aeo.

8», Parisiis, 1553.

lioafi OSTEAFELD, C.

Uralio iii obituni T. Fi.\<'i«.ii.

4», Hafiiiac, ICoG.

(îiia" ÏIERTZ, J. M D.

Disserlatiu de J. Firhko Materno

cJLiSfiLie iiiiprimis de errore profanarum

rebgiunum bbeUo.

8", Ilafniae, 4817.

OoiJU KELBER, G.

Zii Jidius FiRuKxs .Matenuis. dt-ni Astro-

logeil.

4^ Eilaiigoii, ISSl.

.= ZiiiU. XIII, ISS2, t>:)7 (par S. Gùuiher).

Ciîiî» * * *

Epistola funebris in ubilum B». Fixi.-

mill:«kr.

4", Cri'mifaiii, 17i)l.

.JiiGO * * *

D'jnknial des P. Placidus Fixi,Mii,i,.\ER.

1-2", Collia, 1797.

!)oOl PIERRE & PAUL [Pshidowme
]

Camille Fi,.*m.m.*bio.\.

Foi., Paris, s. d.; avec porlrail-cliargo.

Cette liio.^'rapliie fjnne I
• iV 10^..V vu!., du lerueil

Les iDiiiiiies d'aujouririiui.

GoG2 BIOT, J B.

Xoliee sur J. Fi-.%msteei».

8". Paris, 1827.

GaG3 BAILY, F

An account of the Rev. John Fl%msteeu.

ihe first Astronomer-royal, compiled tVoni

his own manuscripts, and otlier authentic

documents never before published, to whieli

is added his British catalogue of stars,

corrected and enlarged.

4», Loiidon, 1835.

-+- .Sujiplement, 4°, London, 1837.

Ouvrage puhlié par ordre de rAmirauté et imjiriiué

aux frais de l'État.

= The United service Journal, n" Ixxxiij, ISÎio, Ucl.,

ail. II. — ANn, XII, 1833, l'âO (par //. C. Schumacher.

- Qi\\v, n^ cix, 1833, Dec. — EdinburgU Heview, n« cxjLij,

18 >6. Jan, art. v. — A. De Morgan. Bu I. 187:2, 187

reproJuit de la Penny Cyclopaedia;;

8aG4 BIOT, J. B.

Détails historiques sur Fe.\.ms¥£em.

8", Paris, 1850.

Pveproduil de JdSj, I85G, 130. (Voir noti'e tome II,

col. 155
)

C,6QS NEUVILLE, C. Fbey de

Oraison funèbre du cardinal A. H.
Feeirv.

4", Paris, 1743.

TrnductioDX.

Gedâchtnissrede auf deii Cardinal .%. M.

Feeiry.

4°, Qiiediinijurg uiiJ Leipzig, 1743.



inOGnAlMIltS l'AiniClLItl'.ES. ILE. 001

Orazione funèbre del cardinale A. II.

8", Vfiiczia, 1717.

il y :i plusieurs aulrcs viis de cel auleur, (|iii u':\

(loiiué à l'astrouoniie (iii'une Hibloiro du caleiidiit r.

(»oG(î MAWGILI, <;.

Elogio délia vila di F[i':i.irE] Fo.'\t.%.'\a.

S", Pavia, i812.

S", Milaiio, I8IÔ.

0i>67 SAVIOLI, G. It.

El(»gio di G[RK«ionio] Fo."%t.%.\a.

8", l>avia, 180i.

(5o(ï« VlElIXAUl), 1». A.

.N()ti(H! sur M. nu Fo.^T:%:«cs.

8", Paris, 1858.

6oG0 LECAT, C. I> .

Eloge de B. Fo.'^tkkei.e.e.

8", Rouen, 1759.

Oo70 TRLBLET, I\ C. J.

Mémoires pour servir à Thistoire de la vie

et des ouvrages de M. ok Fo.-%te.'%ei.i.e.

12°, Amsterdam, 1751).

12°, Amsterdam, 1701.

(Î37i> [ELEUS, , . 1)1

(Jo71 [DESLYOl^S,

Eloge de B. Le Bovier oe Fo.'«tei'«elee.

8", Liège, 1785.

0o72 GAUAT, D. J.

Eloge de B. de Fo.\tei«eeee.

8», Paris, 1784.

Couronué par rAcadémie française.

Go75 VOIROIN, . . .

Eloge de Fo.hte.^ei.IvE.

8", Amsterdam, 1784.

GS74 LEROY. . . .

Eloge de B. Fo.^te.heeee,

8», Paris, 1784.

El0g(! de Fo.'*TE.'%EI.I.E.

8" Paris, 1784.

Go/iJ * * *

Noliee hi(>gra|)lii(iue sur Foi*te.-\ei.i.e.

Lu Icle des Eiilrelieiissur la pluralité des monde.-,

cdit. : 8", Paris, 182."j.

Giî77 ( IIAUMA. . . .

Biographie de Fo.iite.'%eei.e.

1840.

6S7» FLOLIIE^S, M. J. V.

Fo.'\TE.\EEi.E, OU de la philosophie

moderne relativement aux scienees phy-

si(iues.

12", Paris, 1817.

Gi371> PEZZANA, . . .

Di Vineenzo Ant. Formai.eo.-^i.

8", Parma, 1740.

G380 IIALLIWELL, J. O.

Autobiography and personal diary of

Dr. S. Foniti.%iif, the celebrated astrologer,

from loo2 to 1602; from unpublished

manuscripts.

4% London, 1849.

GSai LÉ]>STROEW, C. J.

Sj. Forweeics, Sveriges t'orsteacstheliker,

iitteràr-historisk undersôkning.

8°, Upsala, 1858.

Go82 LOENROM, S.

Lefveriies-beskrifning (ifver S. A. Fors-

8°, Stockholm, 1772.

G585 ROISJOSLllX, C. A. Vieii.h de

Notice biographique sur 3Ir. le baron

FOCRIER.

8°, Paris, 1850.

Il existe aussi un Éloi;e de EotRiEi; par T. Couain,

qui a été suivi de Noies biograplii(iues publiées

4», Paris, 1851.
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6o84 MEXCKE. F. O

Commentatio de vita. ninribus. scriptis

iiu-ritisque in oimic litterarum genus prorsus

singularibus H. Frac astohii. Aerononsis,

Italorum seculi XVI nobilissimi, medici

praestantissimi.

i", Lipsiac, 1 Tôl ; avec iioiir;iit.

6080 (;HESSM ELL. W I».

Memoirs of Angélus Politianus, Actiiis

SincerusSannazarius.Petrus Bembus, Hiero-

nvmus Frac.astokiis: translations from

their poetical works; and notes and obser-

vations concerniug other literary characlers

of the XVth and XVIth century.

8», Manchcslcr. 1801.

6586 MA^iARA. G. O

Intorno alla casa di Ci. Fracastoro.

nella terra d'Incatiî.

8% Vcrona, 184-2: 1 pi.

6387 YVAIIE.>. P.

Etude historique et scientique sur Fha-
C ASTOR.

En tctc de la Syjihilis de Fracistor, 8", Paris,

1847.

6088 LEHMA», G.

Inscriptio Franckensteiniana, oder Leicben-

Predigt auf C". F. Fra:«cm.e.\s»tei>.

Fol.. Leipzig. 1G7G.

6389 FELLER, J.]

Programma arademicum in C F. Fra.^c-

k.K.'^sTEi.Mi funere.

Fol., Lipsiac, IGT'J.

6390 JO.IIARD. L. F.

Discours sur la vie et les travaux de L. B.
Fra^coevr.

8°, Paris, 18^1
;
avec porlrait.

6591 FRANKLL>. B.

Memoirs of his life.

8% Philadciphia, 1791.

2 vol. i" , Loiidon, 1818-10: sous le litre :

.Memoirs of the life and writings of B. Franklin

writtcn by himself, and continued by his

grandson W. T. Frankli?i; avec portrait.

8", Pliiladelphia and .New York, 1849; sous le

litre ; An aulobiograpliy of B. Franklin, wilh

a narrative of his public life and services,

published by //. H. Wcld.

8", Boston, 1856; sous le titre : The life of

B. Franklin, containing the autobiography,

wilh notes and continuation by J. Sparks.

L'autobiographie a elé traduite en français, en

allemand el en italien. Il y a, en outre, plusieurs autres

vies de ce physicien et homme d'état, qui n'a donné à

rastronomie que quelques pensées sur les comètes.

Go92 LTZSCH>i:iDER, J \oy

Lebensgeschichte von J. FRAt.^HOFER.

4», Mûnchcn, 1826.

6393 THIERSCe,

P>iographisehe Xachrichtea ueber J.

Frai.^hofer.

4°, Manchen, 1852.

6394 JÔRG,

L

Frai.^hofer und seine Verdienste um
die Optik.

S", Mûnchcn, 1859.

6393 JOLLY, P
'~

Das Leben FRAi.^oorER's,

8°, Miinchcn und Stuttgart, 18(i5.

6396 :ttERZ, S

Das Leben und Wirken Frai.^oofer's.

8^ Landshut, 1865.

MATSRO, J n.

an die Verdienste Frie-

6397

An(lenk':'n

nRitn!» II. Landgraven zu Hessen an die

Sternkunde.

i', Cassel, 1786.

6398 BOlGilAYILLE. J. P. de

Eloge de Freret.

En Iclc de la Défense de la chronologie de Frcrei
;

8", Paris, 1758.
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GiîOO CUAMPOLLION-FIGE.VC, A.

Vie de H. FuEOET.

En Ictc des OEuvrcs de Frerct; 8», Paris, I8''25.

6G00 WALCKILINVEK, C A.

Exanit'ii critique des ouvrages composés

|)ar Frkrkt.

A la suite de son Recueil de notices liistoiii|ucs;

' 8", Paris, 1850.

(i(î01 FUISCHLINLS, J. =
FIUSCHLIN, J.

î%'. Fnifttciii.i.ixs redivivus.

8°, Argcnlorali, 15'.>'.>.

6602 PFLLEGEU, G.

Vita !¥. Frisciili.-%i, Balingensis, comitis

Palatini Caesarei, poetae laureati, viri claris-

simi, cui adhaerescunt vita Kudolplii Agri-

colae, Joannis Capnionis et Erasnii liotero-

dami.

En tète des Oralioncs de Frisclilin : 8°, Argen-

torati, iCOl; 8^ Argenloiati, IGOÎ).

660Ô LA-^GE, C. Il

."%. FRISCHI.I.11S, vita, fama, scriptis ac

vitae exitu memorabilis.

4", Jenae, 17'25.

4°, Brunsvigiac et Lipsiae, 17:i7; avec préface

de J. L. Aloshcim.

6604 COINZ, C 1».

.K. FRISCHI.IIV, der ungliickliche Wiirtem-

bergische Gelehrte und Dichter.

8°, Frankfurt und l.ei|)zig, 1781.

8», Konigsbcrg, 17'.):2.

6605 STRAUSS, D. F

Leben und Schrifteii von 1%. Frisciii.i.%.

8", Frankfurt, 1856.

6606 JACQUIER, F.

Elogio accadeniico del célèbre mateniatico

signor abale Frisi.

8°, Venezia, 1786.

6607 VERRI, P

Memorie apparlencnti alla vita od agli

studj del sig. 1*. Frisi.

4", .Milano, 1787; avec portrait.

Reproduit dans les Opérette scelle de Friii,

8", Milano, 18-25.

6608 KECKER, A. G.

Erinnerungen an Dr. J. H. Fritmch,

vornialigen kuniglich preussischen Superin-

tendenten der Diocèse Quedlinburg und

Ober-Predigor 7.u Sanct-Benedicti daselbst;

nebst Erinnerungen aus dt'ssen bauslichein

Leben von Sophie rritsch, gcb. llaupl.

8", Quediiiiburg, I8ô7; avec portrait.

6601) WER.ASDORF. J C

Schediasnia de vita, nieritis et scriptis

J. .%. FnoBKKii, niatliematici et pbilosoplii.

4°, Wittebergac, 175(3.

6610 LItOSIlXI, G.J

Biogratia del cavalière Ci. Frili^aihi,

membro dei xl délia Società italiana.

8», Pisa, 18Ô5; avec portrait.

6611 ROTII, J

Lcichpredigl bcy dem Todc J. Firte:\-

U.\fu'fi.

4°. Ulni, l(;()7.

6612 PARTRIDGE. .1

The dark lile of J. Gaubirv.

12-, London, lO'Jô.

6615 IMILICII, J
1

De vita €ii.*i>::*i, ejus(|ue libris et inter-

pretibus.

Fol., Basileac, 1562.

6614 WER^ER, A

ratio de vita CiAi.K.\i.

8°, Wittebergac, 1570.
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«GIS rUMANELLl S, A. =
FL.MArSELLI, A.

De vita et nioribus Ci.%i.i-:%i.

Fol., Tii^uri, 1 o77.

Fol., Parisiis, 1580.

Fol., Magdeburgi, 15'J:2.

GOlO EISTACHILS. J. M. =
ELSTACmO, G. M.

Dissertatio de G.ii-E.iii vita.

i", Napoli, 1577.

GGi7 LABBIIS, P. = LARBE, P.

Eldgium rhronologicuni V. Galksi.

\'2", Parisiis, 1()60.

GGl» CRL VELUS. G E.

Vita et scripta C C1.%i,k:%i.

8», Hamburgi, 1682.

6619 GARTE3IAnirS. J. G.

C. C%i.e:*is.

8», Peslli, 1852.

GG2(» DAREMBERG. C.

Etude biographique, littéraire et scienti-

fique sur Galien [G.*i.ewis].

Forme l'Inlroductioii au tome I^"" des OEuvrcs de

Galien publiées par Dartiubcig; 8°, Pari.s,

I85i.

G62I * * *

Estratti aulentici del processo originale

di c:.%i.iEKo, che appartenne a Napoleone;

perduto più tard!; col disegno di Napoleone

per la publicazione di taie processo.

MS à la Bibl. mediceo-laurcntiana de Florence

(fonds Âsliburnam).

L'ecrilure esl du XIX' siècle.

G622 * *

0625 GASSEI^DLS. P. = GASSENDI. P.

Vita €1 %i>ii>Ki.

Joint à son ouvr;ige : Tvcbonis Bralici, N. Copei--

iiici, G. Pucibacliii et J. Rpgiomonlani vilae,

dans les éditions : 4", Hagae Coniituin, lliob

et 4", Hagac Comilum, 1636.

6624 VIVIAM, V.

KaccLiiito istorico délia vita di Galileo

C^ALIEEI.

Dans les Fasti consolari delT Acadetnia Fioren-

lina; A", Firenze, i69J [1717]; à la page 577.

Dans les Opère di G. Galilei, éditions : 5 vol.

•i», F^irenze, 1718; 4- vol. 4", Padova, 1744;

15 vol. 8°, Milano, 180->-ll ; 'i vol. 8", Milaiio,

185-2; IG vol. 8°, Firenze, 18i2-o().

Joint aux Alcune lettere famiiiari di G. Galilei,

8°, Venezia, 18120; avec portrait.

En léte des Scrilti vaii di G. Galilei, Hi", Firenze,

1864; avec portrait. — Voir n" 5588.

662û BARBERIIM, 31.

Poemata.

8", Oxoniae, 17:26; publié par les soins de

J. Brown.

Coiilieiit un poème latin à l;i louange des décou-

vertes de G\i.ii.ÉE.

Barberini devint pa|)e sous le nom (Ft'iliain VIII

6626 SALVmi, A. M.

Vita di Galileo C1.%eieei.

En tête des OEuvres de Galilée, cdit. de 1718,

5 vol. 4», F'irenze.

6627 BRESSANI, G.

11 modo di filosofare iiitrodotto dal

Gai.ilei ragguagliato al saggio di Platone e

di Aristotile.

8", Padova, 1755.

6628 BRESSA!\I. G.

Discorsi sopra le obbiezioni latte dal

Ci.%i.ii.Eo alla dottrina di Aristotele.

8°, Padova, 1760.

.MIa sacra niaest;\ cesarea dt'ir inipcratore, 6629 FRISl, P.

Eloi^io di (ialileo Ci.%i.ii,Ei.in Iode di Galileo Gaeieei... canzone

4°, Firenze, 1651 ; 8 pages. — Très rare. 8", Milano, 1775.
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8", Livorno, 177?); avec un portrait de Galilée.

8", Wilaiu), 1770; aiigmeiilé il." l'Klo^io di B. Ca-

valicri.

8», Miiaiio, 1778.

8», Pisa, 177!).

8», IMilano, 1781.

8», Livoriio, 1785.

Un extrait de cel KIoge, smis |.> liue : Sasgio sul

Galileo, a été inséré djns le recueil : Il caH'è;

1-2", Milano, 18^9; I. III, p. '2± — Voir notre tome II,

eol 15715.

Tniiluctioit.

Kssai sur la vie et sur les découvertes de

Galileo (-ai.ii.ki par .1. ,/. Floncel).

12», Paris, 1776.

Réimprimé dans les Mémoires [de Trévoux] pour

servir à l'histoire des sciences, année 1776.

Réimprimé dans rEncyclopédic niélliodiqne,

Histoire, t. II, p. CC8.

= Nov.. VI. 177.-;. :Wii. — r.(l|.j. Wll, t77(). -hWK

G050 a;>diies, g

Sagi*io délia filosofia del f<i.%i.ii.ii4».

8», Manlova, 1776.

4°, Ferrara, 1779.

CG31 ANDRES, G.

i>(;ttera sopra uiia ditiiostra/.ioiif del

C> ll.ll.KO.

4", Ferrara, 1779.

GG32 JAGEHAWN, C. J.

Cieschichte des Lebens und der Schriften

von Galileo G.%i.ii.ki.

8», Wcimar, 1785 (la plupart des exemplaires

portent 1784); avec portrait.

8», Weimar, 1787; avec portrait.

Traduction.

Ilistoriche berichten vaii bel U-even en de

schriften van Galileo Gtai.ii.ki.

8», Ilaarlem, 1784.

GG33 I>ELLI, G. B. C. dk

Vita e comniercio letterario di Ci. <i%-

.L,KI.

2 vol. 4", r.osanna [Fircnzc], 1793; 2 portraits,

3 pi. dans le vol. I, 6 dans le vol. II; la pagi-

nation est continue dans les deu\ volumes,

dont le second commence à la p. 473.

A cet ouvrage, t|ui n'a paru qu'en IS.'O, devaienl

être joints d'antres docunieiils, dont la mort de l'auteur

a empêche la pul)lication.

ttG34 Cil lABUEU A, G.

Aleune poésie non niai pj'iina d'ora publi-

cate (con gli elogj di Gaililku, del Giani|i(>li

e d'altri dello stesso autore).

8", Genova, 1794.

IÎ633 [COLAl>GELO, F.]

11 fMAi.ii.Ko proposto per guida alla

gioventù studiosa.

8», \apoli. 1815.

8\Trani, 1825.

G636 * * *

Tlie accusation, eondemnation, and abju-

ration of Galileo Cai.ii.ki. befui'»' tbe Ibdv

Inquisition, at Rome, 1033.

8», London, 1819.

G637 * * *

Processo verbale pel eollocaniento di una

vertebra di Galileo Gai.ii.ki nella sala di

Fisica délia I. R. Cniversità di Padova.

8°, Padova, 1823.

GG38 WALKEU, I. C.

3Ienioirs of Aies. Tassoni, alsu an ap|)endi\

containing biographical sketch ol' U. Rinuc-

cini, G. Gai.ii.ki, etc.

8°, London, 4823.

6639 [GAMBA, B
]

La vita ed aleune lettere famigliari di

Galileo Gai.ii.ki.

12», Venezia, 1826; avec un portrait de Galilée.

Cel ouvrage n'est guère qu'un abrégé de la Vita di

Galileo de AV//i, déjà citée (n» G635).

G640 [DUIiVKWATEU, J .]

ïhe lile of Galileo Galilki: with illus-
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trations ot'the advanccnu'nt of oxperinienlal

pliilosophy.

s», Loridon, 1820.

8°, London, 1853

Diinsi;) Lil)rai> ofusefui kiio\vU't!j,'c.

CG41 PEYROT.

Vie de Gai.ii.kk.

8», F'aris, I8r)'i.

(•,G42 ZIINELLI, F.

Intorno allô spirilo religioso délia filosofia

di G. Gai.ii.ki.

12", Vciiezia, 1850.

CC45 IlOSIAl, G.

I»ei' j'inaugurazione solenne délia statua

di G.%i,ii-Ko, orazione.

8», Pisa, 1S39,

004

4

* * *

Sopra un fatto inedito délia vila di Galileo

Gai.!!.»:!.

8», Paclova, 1859.

064iî RREWSTER, D

Lives of Galileo Galilki. Tycho de Brahe

und John Kepler, the martyrs of science.

4 2», Londoii, i84l.

i2", London, 48i3.

<8», London, 184G.

12°, London, 18S0.

12s London, i85l).

12°, London, 1801.

8», London, 1870.

8», London, 187-4.

La Revue biilanniqiie (18G1, m, ô'i.'J) conlienl un

article inlilulé : Le marlyre de Galilée, lire de l'ouvrage

de Brewslfr. — Voir noire loine 11, col. 1577.

0040 LIRRI, G.

Histoire de la vie et des œuvres de

G. GALII.KK.

8», Paris, 1841.

Publié oiii;iriellemenl dans la Revue des deux

mondes, 1841, juil.

Tradnciioiis.

G.%i.ii.Ko, sua vita e sue opère (par

l'auteur).

8», Milano, 1841.

Paru d'abord dans les Annali univorsali di s'.alislica,

1841, sept. (Voir noire lonie il, col. 159.)

Galileo Galilei; zu seinem Gedâchtniss

im zvveiten Siicularjahr seines Todes, sein

Leben und seine Werke (par F. W. Carové).

S", Siegen und Wiesbaden, 1842; avec le dessin

de la statue de Galilée à Florence cl des notes

(lu traducteur.

GG47 A[IVTII>ORI], V.

Descrizione délia tribuna inalzata da

Leopoldo H di Toscana alla niemoria del

G.%I.II.KO.

4°, Firenze, 1841; lîi pi.

GG48 AIMTI]>ORI, V.

Uelazione [relativa ai lavori G.%i.ileai«i

sui satelliti di Giove].

8", Firenze, 1 843.

Rafiporl sur les manuscrits de Galilée.

GG49 CATTAKEO, A.

Cenni suUa vita di Galileo Galii^ei.

4", Milano, 1843; avec portrait.

66S0 FOSSOMBRONI, V.

Prolusione sul Galileo.

8», Firenze, 1843.

8°, Firenze, 184S.

Poème écrit lorsque l'auteur avait 90 ans.

G6i>i DELHASSE, A.

Galieée et M. l'abbé de Foere.

8°, Bruxelles, 1847.

GGS2 MARINI, M.

Galileo e l'inquisizione; memorie

storico-eriliche.

8», lloma, 1850.
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CeSô PREDIERI, P.

Kclazionc tU'i miovi autograli di €i. G.%-

LIJLEI.

8«, Bologna, 18S1.

«6iS4 CASPAR, R.

(ialilt'O Qalil,ei; Zusamnienstellung (1er

Forscimngen und Entdeckungeii lialilei's

auf deni Gebiete der Natunvissenscliaft.

8», Slullgiirl, 1834.

66SS * * *

Esame critico di ciù elle TArago ebbe

scritto sulle invenzioni, scoperte ed opère

di €r. Gai.ii.ei.

i", Napoli. 1855.

663C ALBÈRI, E.

Suir orologio a pendolo di Galileo €r.Ai.i-

I.KI e di due recenti divinazioni del mecca-

nismo da lui immaginato.

8», Firenze, 1856.

6637 * * *

CrAE,iE,Ei, sein Leben und seine wissen-

schaftliche Bedeutung.

Dans Die ForlschriUe der Naturwissenschaft in

biographischen Bildern; 8», Berlin, 1856.

6668 BOYLESVE, M. de

La verità sul processo di Ctaliijeo.

16°,Pisa, 1860.

6639 RAINER, L.

La vita di Dante Alighieri, di Q. Galilei,

di N. Macchiavelli, ec.

8», Oneglia, 1860.

6660 CHASLES, V. E. P.

Galileo Gai.ie,ei, sa vie, son procès et

ses contemporains.

12», Paris, 1862.

= ZMP, iX, 18()4, his, 17.

6661 TROUESSART, J.

Quelques mots sur le procès de Galilée.

12", [Paris, 1862].

6662 MADDEN, R. lï.

(irALiLEo and tlic iii(|uisiti()ii.

12", Lohdon and Dnblin, 1863.

666.-. ALBÈRI, E

Sul |)rocesso di Gai.ii.eo, due lettere.

i", Firenze, 1864.

0664 VRDUIINI, C.

La priniogenila di Galileo Galilei rive-

lata dalle sue lettere.

12», Firenze, 1864. — Épuisé.

6663 CARRUSO, L.

La verità sopra Galileo G.%lilei.

8», iNapoli, 1864 (des exemplaires de 1865).

«666 GARGANI, G.

Alcune lettere inédite publicate per la

prima volta e notizie sulla vita di G. Gali-

LEI.

4», Pisa, 1864.

6667 UORGEIXSTERN. L.

Das Leben Galileo Galilei's.

8», Berlin, 1864.

8°, Berlin, s. d.

6668 ZAKTEDESCUl, F.

Documenti risguardanti la cattedra di

Galileo Galilei e il suo busto nello studio

di Padova.

8», Padova, 1864; 20 pages.

6669 * * *

Xel trecentesimo natalizio di G.%lileo

in Pisa xviii Febbrajo mdccclxiv.

4», Pisa, 1864.

Contienl quelques lellies de Galilée ou à lui

adressées, ainsi que les notices suivantes : F. Selmi,

Un parlicolare ignoto délia vita di Galileo; F. Buona-

mici, Pisa e la sua uiiiversilà ai leinpi di Galileo; G. Gar-

gani, Saggio di concetli di Plaulo col volgar lioreutiuo

del Galilei.

Mo
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6670 SICILIANI, P.

11 triumvirato nella storia tiel pensiero

italiano, ossia Dante, Ctalii^eo o Vico.

8», Firenzc, 180».

6671 TROUESSART, J.

G.%Lii.KE, sf mission scientifique, sa vie

et son procès.

8», Poitiers, 1865.

Ouvrage considérable et très sérieux.

667-2 VOSEN, C. H.

Galileo Gai.il,ei und die rôniische Verur-

tlieilung des kopernikanischen Systems.

8», Franlifurt, 18ti5.

= ZMP, X. i8G.'i, his. :;y.

6675 PARCHAPPE, M.

GrALii.KK, sa vie, ses découvertes et ses

travaux.

12», Paris, 1806.

6674 ANTIINORi, V.

Scritti editi e inediti, [Gai.ii,ei].

8», Firenze, 1868.

On y uouve deux articles sur Galilée : I) Délia

lilosofia di Galileo, el 2) Galileo e Cartesio.

6675 HARTING, P. & KAISER, F.

Chr. Huyghens, G.%i.il,ée et Pascal.

8», Amsterdam, 1868.

6676 MARTIN, T. H.

CrAJLiLÉE, les droits de la science et la

méthode des sciences physiques.

12% Paris, 1868.

= JdSj, ^1868, .i!29. - ZMP. his. \lll . 1868. oH (par

.\l. Caiitor).

6677 VOLPICELLI, P.

Sulla epoca délia compléta cecità di

Qae.ii.eo, risposta al Kev. P. A. Secchi.

8», Roma. 1868; :2 12 pages.

Formé d';ulicles |.ariis dans GArj,, LVI et LVII, el

pour répondre à deux articles de .'l. Secchi insérés dans
le même recueil, LiV, 1865, 108, 197, (Voir notre

lome II, col. 1 iO ) La ré|)li<|ue de Secchi se trouve dans
GAr„ LVII.

6678 SACCHI, G.

[Notice biographique sur Gai.ii.ee].

I);ins les Scrilli scelti de Galilée; 8", Milano, 1868.

— Voir n» 3390.

6679 GHERARDI, S.

Il processo di GrAi.ii.EO riveduto sopra

documenti di nuova fonte.

S», Firenze, 1870.

Reproduit de la liivisia Europen.

= Rnixp.iles, Rev. I. 1877. 3r>;^ 'par P. Gilbert).

6680 * *

The private life of Galileo Gai.ii.ei,

compiled principally from his correspond-

ence, and that of his eldest daughter, sister

Maria Céleste, nun in the franciscan convent

of St. Matthew, in Arcetri.

8», London, 1870; avec portrait.

= Nat, I. 1870, .ii>9 (par G. F. Rodwell).

6681 WOHLWILL, E.

Der Inquisitionsprocess des Galileo Gai.i-

I.EI.

8°, Berlin, 1870.

= ZmU, I, 1870, 333 (par G. Friedlein).— ZMP, his, XVI,

187i, t (par M. Canlor), 29 (par G. Freidlein) ; XVII, 4872,

9, 41, 81, 112. — Rivista europea, 1872, mars (par S. Glie-

rardi). — Rruxelles. Rev, I, 1877, 3S3 (par P. Gilbert.

6682 WOHLWILL, E

Zum Inquisitionsprocess des Gt, CirAi.ii.Bi.

8», Leipzig, 1871.

8°, Leipzig, 1872.

L'ouvrage précédent revu par l'auteur.

6683 OGGIONI, P.

Galileo CirAi.ii.Ei, racconto storico.

24», Milano, 1872,

24», Milano, 1874,

668^ OLIVIERI, J>1. B.

Di Copernico e di CirAi.ii.BO.

8», Bologna, 1872.

Ouvrage posthume.

= Turin, Att, VII, i872 (par G. Govi

.
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6G8S RICCARDI, 1»

Fiibliogratia Gai.ilei.%i«.%.

i», Modena, 1872."

6686 WOLYNSRI, A

Hela/ioni di Galileo Galii^ei colla Polonia

esposte seconde) i docunienti per la niaggior

parte non pubblicati.

s». Firenze, I87i (des exemplaires de 1873);

J iO pages.

Reproduit de Arciiivio slorico ilaliano, I. XVII.

6687 GAMBERA, P.

Di Galileo Galii^ei considei-ato coine

fondatore del nietodo sperimentale c precur-

soro délia nioderna teoria dinaniica.

8», Novara, 1875; ^21 pages.

6688 VALENTE. A.

Galileo Galilei. discorso comniemo-

rativo letto il 14 Marzo dell' anno 1874 nella

scuola tecnica di Francavilla-Fontana.

8», Taraiilo, IS7i; l(i pages.

6689 PALAGI, G.

Del dito indice délia mano désira di

Gai.ii>eo, memoria.

S", Fiicnzc, 1874.

6690 ^VOLYINvSKI. A.

La diplomazia toscana e Galileo CrAi.ii.Ei.

8°, Firenze, 1874; 70 pages.

= Bruxelles, Rev, I, 1877. ooo ijiar P. Gilbert .

6691 GERSTEKBERG, G.

Galileo Gaeieei.

4", Rendsburg, 1874.

6692 ^ * ^

De Dominis, Oaeilei e Kant.

8», Bologna, 1874.

6695 PIERALISl. S

Lrbano VllI e G ai.ieei, niemorie storiche.

8», Roma, 1875; 387 pages.

•= Bruxelles. Rev. 1, 1877. 333 par P. Gilben .

6694 «ERTI. D

Docunienti incdili inlorni) a.... Giililco

CwAEiEEl.

.\ la suite de son ouvrage ; Copernico e le vicende

del sistema Copernico in Italia; 8". Roma,

187G. (Voir n» «390.)

6695 RERTl, D

11 processo originale di (ialileo Gaeilei.

pubblicato per la prima volta.

8", RoiiKi, I87(i; cxxxvii -f- 170 pages.

8°, Roma, 1879; revu et commenté.

= Bruxelles, Rev. 1. 1877. 3S3 (par /'. Gilbert]. -
Mnd, XLII, 1877. i.^o par F. Moiijiw .

6696 COMBES. L

Gaeieée et l'Inquisition romaine.

1:2», Paris, 187(5.

= Bruxelles. Rev. III, 1878, 274, 589 ^par P. Gilbert

.

6697 GEBLER. K. vos

(ialileo Gaeieei und die romische Gurie,

nach den autlientischen Quellen.

8°, Stuttgart, 1870,

= Nat, XIY, 1876, *2H ipar S. Taylor). — Leipzig. Vjh,

XI, 187(1. :200. — ZMP. XXI. 187G, 96 fpar .)/ Caïuor). -
Bruxelles, Rev. 1, 1877, 3.S3 par P. Gilbert).

Uiif réponse à des observations faites pai' D. Rerti

est insérée par l'auteur dans la Nuova aniologia,

8", Roma; année 1871!

Tradtulious.

Galileo Gaeieei e la Guria Komana par

G. Protu'.

2 vol. 8». Firenze. 1879.

Galileo Ctaeieei anil llie Honian Curia,

from autlientic sources par .Mrs. G. Sturge

.

8», London, 1879.

6698 PIERALISl, S.

Gorre/.ioni al libro Lrbano VIII e (ialileo

GrAEiEEi, con osscrvazioni sopra il processo

originak' di Galileo Galilei pubblicato da

D. Berti.

8°, Roma, 1876; 56 pages.

= Bruxelles, Rev, I, 1877, ;îo3 par /'. Gilbert

.

Vovez ci-contre, n" 6695.
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6699 DESJARDINS, i:

Encore Cai.ii.ée ! Pnlëmiquf- histoire-

philosophie.

8», Pau, 1877.

8°, Paris, 1877.

= Bruxelles, Rev. 111, 18'8. •274. m9 ^pai P. Gilberi'.

6700 L EPINOIS. H df.

Les pièces di procès de C^alii^ée précé-

dées d'un avanf-propos.

8", Rome et Péris, 1877.

= Bruxelles Rev, III, 1878, 274 (par P. Gilbert .
— l.eip-

TAf.. Vjh. Xlll. 1878. 42 par .S. Gùmher\

670i GEBLER, K vos

Die Acten des GAi.ii.Ei'schen Processes,

nach der vatikanischen Handschrift.

8», Stuttgart, 1877.

Portant aussi pour titre : G. Galilei und die romi.scbe

Curie, zweiter Biiod (Voir n» 6697.J

= Bruxelles, Rev, III, 1878, 274 par P.Gilbert. —
Leipzig, Vjh, XI II, 1878. 42 (par S. GùniherK

6702 ROSSI, G,

Del nietodo &%i.ii.ea:%o.

8°, Bologna. 1877.

6705 SCARTAZZIiM, D. I. A
Der Process des (ialileo G.%i.ii.ei.

8», Leipzig, 1877.

6704 WOHLWILL, L.

Die Kàlschiing des ProtokoUs voni 26 Fe-

hruar J6i26 [in 0.%lii.ei'(« Process].

8», [Leipzig], 1877; 11 pages lithogniphiées et

un fac-similé.

= Leipzig. Vjh. XIII. 1878, 42 (par S. Gùtither..

6705 AVOULWILL, E.

Isl C>.%i,ii.Ri sefoltert worden ? V.'mc kri-

tische Sttidie.

8», Leipzig, 1877.

= Bruxelles. Rev, III, 1878, 274 par P. Gilbert,. -
.\al, XVII, 1878, 299 par S. Tayhr. - Leipzis;, Vjh,

XIII, 1878. 42 (par S. Giimher .

6706 AVOLF, R

Geschichte der Astronomie; fTalileo Gai^i-

I.EI.

8°, Mûnchen, 1877.

Extrait de sa Geschichte der Astronomie; 8», Miin-

chen, 1877. (Voir n» 337-4.)

6707 L'EPINOIS, H. de

La question de Grj%.t.tt,éw..

8», Paris, 1878.

= Bruxelles. Rev, III, 1878, o89 (par P. Gilbert.

6708 vSCHAIXZ, P.

Galileo CiAi.ii.Ei und sein Process.

8°, Wiirzburg, 1878.

6709 TERRIER, L.

€rAE,IE,EI.

8^ Base!, 1878.

= Bruxelles. Rev, III, 4878, o89 ;par P. Gilbert.. —
Leipzig. Vjh. \V, 1880. w par S. Gûniherj.

6710 WOLYNSKI, A.

Nuovi document! inediti del processo di

Galileo CrAE,iE,Ei.

8», Firenze, 1878.

= Bruxelles. Rev. VU, 1880, 2.>S par /'. Gilbert

.

6711 FI CHS. F.

Ueber das Leben und die Werke Gai.i-

I.El's.

8», Bonn,. 1878.

= Bruxelles, Res. 111, 1878, o89 par P. Gilbert.

6712 REUSCH. F. H.

Der Pi'ocess Gai.ii.ei's und die Jesuiten.

8°, Bonn, I87i»; 4Si pdgcs.

L'arlick- de notre tome II, coi. 144, sous le nién)p

litre, se ra|)porte à des analyses de ce livre.

6713 PIERALISI, S

Sopra la nuova edizione del processo origi-

nale di Galileo GrAi.ii.Ei fatta da D. Berti,

premessa una lettera inedita del P. A. Secchi.

8», Koma, 1879; ()9 pages.
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G7I4 FAVARO, A

Ilictiila (*%,.:%:«.%: rranuiit'iiti Iraiti

flella bibliotoca nazionaledi lircnzi', piihhli-

rati ed illustrati.

i», Venczia, 18S0; I pi.

— Bniiu, V, 1881. i't par S. GJtiulier].

Cyrun iir.iMW. r

f-%i.ii.Ki':. Ton-icelli, Cavalii'i'i, (lastelli;

docunu'nts nouveaux tirés des bibliothèques

de l*ai'is.

1°, Rome, ISSO («li-s excniphiiros sont datés

ISS 11.

= Rome, ïra, IV. ISSO. 'iol par (i. (iovi..

•J7i6 FAVARO, A

G.%i.ii.Eo astrologo secondo docunienti

edili ed inediti.

8°, Trieste, 1881.

B7I7

Due lettere inédite di (. Libri cou la

giunta di un aneddoto dalla gioventû di

(iaJileo C%i.ii.Ei Tuno e le altre da una

copia di niano del Libri inedesinio.

I6«, Fircnze, 1881.

6718 BERTI, D

Antecedenti al processo <«.%i.ii.kia.'vo e

alla eondanna délia dottrina e«)pernicana.

i», Koina, 188-2.

6719 GRISAR, U

GAni.Kistudien. llistorisch-theologische

1 ntersuchungen ueber die L'rtlieile der

roemischen Congregationen ini (ialilei-

process.

8», Regensbuig, New York uiid Cincinnati, 188:2.

= Bmaa, VU. 1883. 167 (par C. Henry et E. Meyersov .

— Bruxelles. Rev. XIV. 188:^. 263 (par P. G ilbert].

6720 FAVARO, A
(ialileo CrAriLKi e lo studio ili Padova.

2 vol. 8», Firenze, 1882-85.

= Rome. Tra. VIII, 188:^84, |-28. - Bma^. VII, 1883,

16" (par C Henrij et E. Meyerson). — ZMP , his. XXIX,

1884, 50 .par .)/. Cuntor\ — Rsc, IV, 1884. 86.

6721 AVERAWI. R

La di lésa di f» %..KO, ixibblicata (><| illu-

sli-ata da .1. lùivdio.

l", Modenii, 1883; 31 pages.

6722 FAVARO. A.

Alcuni seritli inediti di (ialilt'o Cir.%i,ii,Ei,

fratti (lai inanoseritti ddla bihiioteea nazio-

nale di Firenze.

8», Firenze, 1884.

6723 [FAVARO, Al

Befanata inedita di (ialileo Gai.ie,bi.

8», Padova, 1884.

= B(1B. XVII. 188 i, 906.

6724 PILGRIM. I.

8», Berlin, 1885.

Formant le n" io8 de la Sanimluiig geineinvcrsland-

liehen wissenschafUiclier Vorlriige.

6725 FAVARO, A.

Doeumeiiti inediti per la sloria dei niano-

seritti G.%i.ii.ei.%:%i nella biblioteca nazio-

nale di Firenze.

8», Roraa, 1880.

6726 FAVARO. A.

.Miseellanea G.%i.ii.eiak.% inedita.

8°, Venezia, 1886.

6727 ÏHOIJAR. P

.Saggid di studi biografiei sopra gl" illustri

italiani [C%i-ii,ei, (liniabue, Giotto].

!'2°, Milano, s. d.

6728 ARAGO, F. D.

Notice sur .M. Ctambabt.

S", Paris, 1830.

Reproduit de Paris, Crh, III, 1836, 101. (Voir noire

tome II, col. I 4r>.

i

672U BALTHA-SAR. J. U. vos

Vita J. Qarc.aei. tlieologiae protessoris.

i", Gr\ j)his\valdiae, I7;i5.
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6750 ZACHARIAS, G. T

Novae additiones ad vitas J. Carcaei
utriusque.

8». s. I., I7K!).

6731 TAXIL, N.

Oraison funèbre de C^asseivdi.

8», Lyon, i6i)6.

6732 SORBERIUS, S. =
SORBIÈRF, S. DE

[Vie (le <iiAssKiw»i].

En tête des OEnvres de Gassendi : (i vol fol.,

Lugduni, «658; G vol. fol., Florentiao, 1727.

Celle biographie a aussi élé publiée à pari Voyez le

n" ci-dessous

6733 SORBERIIJS, S. =
SORBIÈRE, S. DE

Dissertatio de vita et moribus P. Gas-
SBIVDI.

8». Francofurli, 1671).

6754 LROUGEREL, J.1

Vie de P. Cassekdi.

m», Paris, 1737.

6735 [LAVARDE, J. P. de]

Lettre critique et historique à l'auteur de

Ja vie de P. Gassem»i.

12", Paris, 1737.

6736 MEl^C. P. A.

Eloge de P. Gasseiv»!.

12", Marseille, 1767.

Couronné par l'Académie de Marseille.

6737 CAMBLRAT, ... de

Abrégé d(î la vie et du système de P. Gas-
sendi.

12", Bouillon el Paris, 1770.

6738

Études sur la vie et les œuvres de P. Cas-
sen»!.

8", Digne, iHM.

6739 MARTIN, A.

Histoire de la vie et des écrits de P. Gas-
sendi.

8», Paris, 1853.

6740 HEYNE, C. G

Elogiuni J. C. Gattereri.

4», Goettingae, 1799.

674i [EICHHORN, J G.]

J. C. Gatterer. biographische Skizze.

8«, Gôttingen, 1800.

6742 VEITH, W
Einige characteristicheZùge zum Geniàhlde

der Herren J. und E. Caupp, von Schaff-

hausen.

8», s. I., 1797.

6743 WALTERSHAUSEN, W.
SaRTORIUS VO!»

Gauss zum Cedâchtniss.

4». Leipzig, 1856.

6744

Autruf zur Errichtung eines Standbildes

fiir (-arl Friedrich Gauss.

4», Braunschweig, 1876.

6745 STERN, M. A.

Denkrede auf Gacss's Feier seines lOOjâh-

rigen Geburtstages.

4», Gôttingen, 1877.

6746 VOSS, A.

Karl Friedrich Gauss.

8», Darmstadt, 1877.

674^ WINNECKE, F. A. T.

Gauss, ein Uniriss seines Lebens und M
Wirkens; Festschrift zum HO. April 1877. *

8», Braunscliweig, 1877; avec portrait.

= ZMP, his. XXII, 1877, 185 (par M. CatHon.
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fi748 WITTSTEIW, T.

(iedachtnissivdf aiif Cr.%tjss.

H». Haiinover, 1877.

6749 nAENSELMANN, T..

U., F. Gauss: zwdlfe Kapitol aus seineni

Leben.

8», Leipzig, 1878.

r= Leipzig, Vjh, Mil. 1878, ?,m (par .4. Wiuuickf

- ZMI», liis, \XIII. 1878. 173 (par .V. Camor'.

«7nO SCHERII^G. E

Tiiiiluctiiiu.

Il cenlfiiario del natal*' di C. F. Gaubm
par K. Beltrami).

i», Milano, 1879.

1/ouvrapo original a paru dans riiitiin^iie, Abli,

1877. (Voir noire lome II, col. 147.)

07S1 STOLTERFOHT, J. J.

Trauerrede aufC C Gebraroi.

4°, Greifswald, 1694.

(.7r>2 GIESE, G. C.

Lebensunistânde des weiland Hernn Dr.

J. "W. CrEHi^ER, Consulis emeriti in Goer-

litz, nebst einigen Xachrichten von Bartbo-

loniat'u Sculleto, Consulis zu (ioerlitz.

4», Goerlitz, 1765.

«733 HAL SEIN, C. A.

Leiohenpredigt auf JF. QEEEiviKHi, nebst

dessen Lebenslauf.

Fol., Dresden, 1727.

6764 ZEISKE, J. G.

Bildniss des an ausnehmender Gelebrsam-

keit und Tugend wohledlen J. Gei.ewii.

4», Dresden, [1728].

67i REI]\HAIU), J. A.

Erlâuternde Andeutungen iiber die ounoi-

koi, perioikoi, antoikoi und antipodes des

Gemi:«vs und antichthones des Achilles

Tatius.

8", Freiburg, 1846; 24 pages.

6766 BLASS, P.

Ije Gemino et Posidonio.

4", Kiliae, 1883.

6767 EKAMA. C.

Verhandling over Gemma Krisius, <ien

eerston groudlegger tôt bel bcpalen van de

lengte op zee.

4", s. I, n. (1.

6768 BERTA]\I, A.

Délie notizie dei due Gherardi Gremonesi

[Gerardi Cremonensis] raccolfe da Bon-

eonipagni.

8", Milano, [1852].

Il s'agil de l'article de B. Itoucompagni, inséré dans

Rome, Att, IV, 18SI. 101, et mentionne dans notre

tome II, col. 148.

676î> GRAIVDI, A. >l.

Orazione funèbre del eardinal G. S.

Gerdie..

4», Macéra to, 1802.

6760 FONTANA, F. L.

Elogio letterario del cardinal G. S. Ger-

4", Roma, 1802.

l'yoditctitiii.

Eloge littéraire du cardinal G. S. Gkr-
oii. (par P. iClIesmivi/ (f Auribeau).

8», Rome. 1802.

6761 ' *
'

Mr. Gercio:«!ve.

8», Montpellier, 1844.

6762 GERYAIS, 1».

Discours prononcé aux funérailles de

Mr. GERooivniE.

4», Montpellier, 1859.

6763 SCHADAELS. A

Oratio memoriae et bonae faniae M. Ger-

K..%.cHii, scholae budissinae atque gymnasii

zittaviensis rectoris.

4", (jorliciac, 1625.
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6764 GERLACH, M.

Elogia et elegiae funèbres in menuiriaiii

sui patris il. Gerlachii.

4», Gorliciae, 1625.

6765 I.AGKRLOEF. V.

Vita C CaEHlIAlVICI.

8», Upsaliae, U)98.

6766 «[EAUFORT], L, de

Histoire de Cterimaiwicvs Césav.

4», F^eyde, 17il.

6767 HILLEBRArMD. J.

CrJERMi%!VIClJS.

-2 vol. 8», Franckfurl, 1817.

6768 ZOGERLE, A.

De fiERMAivico Caesare, Drusi tilio.

8», Trento, 1867.

6769 DUPIN, L E.

Abrégé de la vie de QERiiON.

En lèle des OEuvros de Gerson réunies par cet

auteur; 5 vol. fol., Anvers, 1706.

6770 PEREIRA, A

Compendia da vida da veneravel J. (Hku-

2 vol. 8», Lisboa, 1769.

6771 L'ÉCUY, J. B.

Essai sur la vie de Jean Gersom, sur sa

doctrine, ses écrits, et sur les événements de

son temps auxquels il a pris part.

2 vol. 8o, Paris, 1852.

6772 FAUGÉRE, P.

Eloge (le Jean CiEBso.'v.

8°, Paris, 1857.

Couronné par l'Académie française en 1838.

6773 SCHMIDT. C.

Essai sur Jean Qerhoi«.

8», Strasbourg et Paris, 1859.

6774 THOMASSY, R.

J. Oerso?k, chancelier de Notre-Dame

et de l'Université de Paris.

12", Paris, 1844.

677o SCHWAB, J B.

Joli. Gersow, eine Monographie.

8°, Wùrz.'mrg, 1851».

il existe encore d'autres biographies de (ierson,

moins complètes que les précédentes.

6776 BOLZANO, B.

Leben des F. J. Hitter voi* Gerstwer.

8", Prag, 1857.

6777 SIMLER, J.

Vita clarissimi philosophi et medici excel-

lentissimi C Oesneri.

i», Tiguri, 1566.

Traduction.

Leben des vortreftlichen Philosophen und

Arzt C CrESMER.

8°, Leipzig und Zittau, 1711.

6778 HAWHART, J.

C CrESNER, Bcitrag zur Geschichte des

wissenschaftlichen Strebens und der Glau-

bensverbesserung im sechszehnten Jahrhun-

dert.

8°. Winleribur, 1824.

6779 WANOCH, A.

(Jratio parentalis in J. GESBEi^iuiM, épis-

copum Aboënsem eminentissimum.

4°, [Aboae], 1690.

6780 TENGSTROEM. J. J.

Biskopen i Àbo stift J. Ci^ezelii den

âldres minne.

8°, Abo, 1825.

Il y a d'autres biographies de cet auteur de l'Kucy-

clopaedia synoplica.
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0781 MEIVEGnELLI, A. M.
|
6791 * *

Elûgio lïinebiv cleir abate €<iiiiK%K»i::Li.i.
I

lUicepliDii dI' 11. A, Ctokli» by his fcllow-

8», Padova, 1825, fili/.ensof Boston and vicinily, Jiine 22, 187i.

8-, Boston, [1874].

G782 GOULD, B. A.

Itio^rapiiical notice ol' J. M. (iiii.i.is.*i.

i", Cambridge [U. S.], 18(57.

0785 SCUOENBERG, A.

Aniinnolse-tal ofver Dr. IV. Gissi^kr.

8°, Stockholm, 177:2.

0784 LORISECA, AV.

Paneyyric'iis R. Goci>e:vio recitatiis.

4-, Marpurgi, 1021).

678S GROIVOVIUS, J. F.

Laudatio t'uuebris JT. C«oi.ii.

4°, Lugduni Batavorum, 16G8.

0786 ADLER, M. N.

Menioii* ot' the lato B. Go.vii>ertz.

8», London, 1866.

0787 * * *

Denkmal der seltenen Yerdienste des

Hn. Professors Gottscbed.

8°, s. 1., 1746.

0788 ERNESTI, J. A.

Memoria J. C Gottscdkdii.

Fol., Lipsiae, 1767.

0789 DAINZEL, ï. W.

CrOTVïiCHuu iHid seiiicZeit; Auszûgeaus

seinem Briefweclisol, nebst einem Anhange :

Anmerkungen zu Klopstock's Gelehrtenre-

publik von D. W. Triller.

8», Leipzig, 1848.

6790 * *

.Notice sur K. Groi:jio.%.

8», Paris, 1856.

079^2 * * *

Addresses at the coniplinienlary dinnt r

to Dr. B. A. Croum. Hôtel Vendôme,

Boston, May (î, 188.J.

8", Lynn, 1885.

0795 LANG, L. J. J.

EpicediuiH in luniis IV. L. Cmraefe^-

Fol., Erlangae, 1707.

079 4 LAMI, G.

^leniorie per serviri' alla vita delT abati'

G. Gra^'ui.

4», Massa, 1742.

079o ORTES, G. M.

Vita del P. D. G. Grai-vui, abate canial-

dolese.

S", Venezia, 1744.

6790 BAWDIIVUS, A. 31. =
BANDIT I, A. M.

G. Gra:«ui, abatis camaldulensis et

mathematici praestantissimi, elogium.

8°, Florenliae, 1745.

0797 MUELLER, G.

Oratio funebris de vita atque obitu JT. J.

Grajsseri.

4", Basileae, 1627.

0798 SMITH, T.

Vita J. Grivii, in (jua de illius studiis,

itineribus in Italiani, ad Constantinopolini et

in Aegyptum susceptis, et libris editis ine-

ditisque, fuse disseritur.

4», Londini, 1699.

116
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6799 BIRCH, T.

The life and works of J. Greaves (J. CiR.%-

TIVS).

En tête des 5Iiscellaneous works de Greaves;

2 vol. 8». London, 1757.

6800 * ^ *

Vita Qre&orii [TtRo.-iiE.iisis], per cleri-

cos Turonenses descripta.

Dans L. Surius, Vitae sanctorum; 6 vol. fol.,

Coloniae Agripplnae, 1570; et dans les édi-

tions suivantes.

6801 RUINART, T.

Vita eREGORii [TiRoxExsis] ab Odone

monacho.

En tête des OEuvres de Grégoire de Tours

publiées par Ruinart; fol., Paris, 1699.

6802 [SAUVIGNY, E. L. Billardos deJ.

Vie de St. Grégoire de Tours [Cregorii-s

Ti;ro:«e:vsis].

8°, Paris, 1785.

6803 KRIES, C ^V.

Dissertatio de CRECiORii Ti:ro^e:vsis

episcopi vita et scriptis.

8», Uratislaviac, 1859.

6804 LOEBELL, J. W.

Gregorii's to.'v Toi'Rs iind seine Zeit.

8», Leipzig, 1859.

680o * * *

Narrative of Ihe conduct of Dr. J.%mes

Gre&orv with appendix.

i", Ediiiljiirgli, 1809.

6806 ^ *

Vita H. Grotii.

A", I.ugduni Batavorum, 1704.

6807 BLRIGINY. .1. Lkvksole de

\ ie de H. Grotiis.

2 vol. 12", Paris, 1750.

2 vol. 8», Paris, 1752.

4-», Amsterdam, 1754; avec des augmentations.

2 vol. 12", Amsterdam, 1754; id.

Traductions.

Life of H. Grotii's.

8°, London, 1754.

H. GrotiC'S Leben.

8», Leipzig, 1755.

6808 OUDEMANS. A. C.

Het leven en de lotgevallen van H. de

Groot [Grotic's].

8°, Amsterdam, 1824; avec portrait.

6809 BLTLER, C.

Life of H. Grotii:».

8°, London, 1826.

Il existe plusieurs autres l)iographles de H. Grotius.

6810 * * *

[Vie de li. Grotto].

En tête des Leltere famigliari de cet auteur;

4°, Venezia, 1601.

6811 * * *

Vita di JL. Grotto.

Dans les Rime de cet auteur; 5 vol. 12", Venetia,

1610.

6812 GROTTO. L.

Vita di li. Grotto. il cieco d'Adria.

8», Venezia, 1769.

681Ô GROTTO, G.

Descrizione délia vita di li. Grotto.

8», Venezia, 1777; avec portrait et la liste de ses

travaux.

6814 TOXITES, M.

Maues Fabii Capitonis, Sini. Gry.v%ei et

Jac. Bedi'otti.

8», 1590?

681o DIES, F.

Utto vo."\ Gl'ericke und sein Verdienst.

8°, Magdeburg, 1862.
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G816 * * *

Sume accoiint of the late Afr. Crri:«%!vi»

aiicl tlie important discovery madt- hy liim.

8», London, \ST.k

G«I7 PIOLA. G.

Vita (li L). (iiii;lii'lniini [D. Gi'i.iKi..ui:%t;K].

8», Milaiio, 1821.

Voyoz notre lome II, col. IIU. où le nom de rauleur

est écrit par erreur P. Gabrio.

G»i8 IIAZZABOWI, C.

Elogio (li I). (iuglielmini [1>. Oixiei.-

.Mi:%i:s].

8°, Modena, 1868.

6819 SILVESTRE, F. A. de

Discours sur la tombe de Mr. D.%c'iiette.

8», Paris, 1854.

G820 RIGALD, S. P.

History ot'HAntEYs quadrant.

8°, London, 183i.

Réimprimé en tète de sa Biographicai notice of

.1. Hadicy; 8", London, 1856. (Voir le n» sui-

vant.)

<;821 UIGAUD, S. P.

Biograpliical notice of J. 1Ia»e,ey,

preceded by a history of Hadley's (piadrant.

8», London, 1856.

Bcricht ùbcr die llAïuixcitn-i-'eier ain

.'i. Februar 1865.

8", W'icn, 1865; avec la pliotogrujthie du buste

de Haidinger.

082." «UR]>ET, G.

Lite and death of II. Hale.

12°, London, 1682; avec portrait.

Reproduit dans les 3Iorat and religious works

de Haie publiés par T. Tliirlwall; 2 vol.

8», London, 1805.

8", Lontldii, 1858; avec notes par •/. .Ichh.

Tiddiictiuii.

Uclalion (\v la vie et de la mort de sir

M. llii.E ([)ar /.. Diuncsnih.

12°, Amsterdam, 1688.

682^ IIAXTEU, R.

.\dditional notes on tlie life and death of

sir il. Hai.e.

8", London, 1682.

682iî RLIMMNGTOW, C.

j.ife of S. M. n.%EE.

En tête de rilistory of the conimon law of

Ëngland, de Haie, édit. 8», London, 1794.

6820 WILLIAMS, J. B.

Memoirs of the life, character, and

vvritings of sir M. Haee.

8«, London, 1835.

6827 RIGALiD, S. P.

A defence of Halley [B.%i.i.eji;s] against

the charge of religious infidelity.

8», Oxford, 1844-.

0828 GRAVES, R. P.

Life of sir 'IV. R. Hamii.to:v, with

sélections from his correspondence aiul

niiscellaneous writings.

5 vol. 8°, Dublin, 1882-83.

68-29 MULDER, J.

Ht'devoering over Voj'sselman ue Heer.

8", Ltrccht, 1842.

0830 SLOET TOT OLDULIS,
SCHROEDER, J. F. L. & 311 LDLR. .P.

Levenschets van Vorsselman i»e Heer.

8», Deventer, 1843.

0831 ERAESTI, J. A

Elogium Cî. IIei:\sii, niathematum pro-

fessoris.

Fol., Lipsiae, 170S».
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6852 KELLAND, P.

Biographical notice of Prof. T. He»-

UERSON.

8», Edinbnrgh, 1845.

G833 ROULEZ, J. E. G.

Commentabo de vita et scriptis Hkr.%-

ci.inAK Pont ici.

A", Lovanii, 1828.

6834 DES\^ EUT. E.

Dissertatio de HER.%ci>i»r. l^ontico.

8", Lovanii, 1850.

0855 HOOVGULIET,

De vita et scriptis HERACi^iniK Pontici.

8", Lugduni Batavoriini, 18;>8.

J856 BOÏNITIUS. .1.

bissertatioj)es IV deHER\ci>iTO Ephesio.

i", Schneeberg, l()9y.

0857 UPMAllCK. J.

Dissertatio de Her.%ci.ito Ephesiorum

philosopho.

8», Upsaliac, 1710.

0858 MEWZ, E.

Programma de IIer.%ci.ito Ephesio.

4°, Lipsiae, 1756.

0850 [GLATIGNY, G. de]

Mémoires sur la vie du philosophe Hera-
clite.

8», Paris, [1759].

Rxirail de ses Œuvres posthumes.

0840 HLBMANN, J. G.

Hcrakit'itou [Heraceiti] des Ephcsiers

Ansichten idjer die Nutur des Weltalls.

4", Amberg, 1850.

084i GLADISCH, A
Ilerakleitos[HER.*ci.iTcs] und Zoroaster.

8°, Krotoscliin, 185U.

6842 ROEPPEN, J.

Wunder ûber Wunder [in Herliciijs

Werke].

4°, Magdcburg, 1610.

L'auleur relève plusieurs fautes dans les ouvrages de

David Herlicins.

6845 EICHSTADIUS, L. =
EICHSTAD, L.

Vita D. HERI.ICII.

8», Francofiirli, 1676; publié par H. Wittc.

6844 * * *

The story of the HcRscnEi^s, a family of

astronomers : William, John, and Caroline

Herschel.

l^i", London, 1880.

6845 HERSCHEL, Hns. J.

Memoir and correspondcnce of Caroe-i»k

Herscbee.

8", London, 1876; avec deux portraits.

= Nal. \III, 1876, 361 par T. IVcbb .

TradurliiDi.

C%Roi.i!VE Herschee. Memoireii und

Briefwechsel, 17o()-1848 (par A. Scheibe).

8°, Berlin, 1877; portrait.

= AdM, LXI, 1877. ±

6846 RETHA:»!- EDWARDS, M.

Caroei^e Herschee, astronomer and

mathemalician.

12», London, 1884.

Faisant partie de la collecliou : Fanious wonien

library.

6847 PFAFF, J. W. A.

Herscbee's Entdeckungen und die

Eortschritte seiner Zeitgenossen in der Astro-

nomie und den ihr verwandten Wissen-

schatten.

8», Stuttgart, 1828; 1 pi.

Il n'a paru que la première partie, conlenaut les

découvertes de J. F. W. Herschel.
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6848 PRTTCHARD, C.

Sir JoHn ItERscnEi., nn olo^o.

S», London, 1872.

6849 nïuSS, >V. J.

Do invcntis ['W.] IIiiBscnKni aslront^-

niicis.

4», Upsaliac, 178C.

6850 KRAFFT, J. G. F.

Kurze Nachricht von dem berûhmten

Astrononion [VI'.] Herschel unrl einigcr

seinor Entdeckungeii.

8», Bayreuth, 1787.

hAllestrôii, g. g.

688« ^ »

De inrciulio Heveiia.ko cpistola Danfisro

nanil)uri^uiu niissa.

4", llaniburgi, IC70,

68i;6 LEÎVGNICII, G H.

IIevei.ius, oder Anocdotoii und Nachrirh-

lou /.ur (loschichtc dièses grossen Mannes.

H", Danzig, 1780.

68S7 IlLECH, E. P.

Rede hey der (ied;ichtnissteyer Hevemi
den :28. .lanuar 1787 gelialten.

i", FJanzig, 1787.

6851

Phenomeni al> ["*%'.] Oerschemo in

tclescopio catoptrico observati explicatio.

3 part. 4", Aboac, 1825.

6852 WOLF, K.

^%'IEHEEM IIeRSCBEL.

8», Zurich, 1867.

6853 HOLDEiV, E. S

Sir liViL,L,i.%M Herschee, Ilis life and

Works.

12°, New York, 1881 ; avec portrail.

12», London, 1881; id.

Il faut y joindre : A synopsis of (he scientific writings

of sir Wm. Herschel, by £. S. Holden & C. S. Haslimjs,

publié dans Washington, RSI, 18811.

= ARr, \IX, 1881, 141. — Nat, XXlll, i8Sl, Wl», 4o3,

.'>73 (par J. It. Hind).

Traduclioii.

fl'^ii.EiAiH Herschei., sein Leben und

seine Werke (par A . Valentiner).

8», Berlin, 1882; Vorwort par W. Valentiner.

= AdM, LXVIll, 188-2, -2;] (par /.'. U[oppe],.

6858 WESTPHAL, J. II.

Leben, Studien und Schriften des Astro-

nomen J. IlEVEEiu»ii.

8", Kônigsberg, 18-20; 122 pages.

6839 BUAZNDSTÂTTER, F. A.

Johannes Heteeics, sein Leben und

seine Bedeutsamkt'it.

8», Danzig, 1801 ;
(ii pages.

6860 SEIDEMA?iN, G. A.

Johannes Heveeils, ein Beitrag zur

Geschichte der Astronomie des XVII. Jahr-

hunderts.

4», Zittau, i8Gi; (iO pages.

6861 SCHMIDT, J. A.

Dissertatio historico-mathematico de Hip-

PARCHO. Theone Alexandrino et docta

Hypatia.

i», Jenae, 1689.

6862 HERMANNUS, i. = HERIIAIMX, J.

Oratio de vita et lamilia Hiphocratis*.

8°, Willebergae, 1360.

6854 NELHOFER, J ! 6865 GAUBICILS, M.

De vita et meritis in rem evangelicam |

Oratio de vita, moribus, dootrina et profos-

palriae J. JU. Heru^-arti.

4», Augustae Vindelicoruni, 1749.

sione Hippocrati*» Coi.

8», Tiibingae, 1564.
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6864 FISCHER, J. H.

De HippocRATE, ejus scriptis et editio-

nibus.

i", Coburgi, 1777.

6863 BOULET, J. It.

Duhitationes de Hippoc-ratis vita,

patria, genealogia, forsam mythologicis, et

de quibusdan ejus libris niulto antiquio-

ribus, quani vulgo creditur.

A», Paiisiis, an XII [1804].

6866 LEGALLOIS, C

Recherches chronologiques sur Hippo-
CRATE.

8", Paris, 1804.

«867 î»IOREAL m: i,a Sarthe, J. L.

Notice sur Hippocri.ti':.

12°, Paris, 1810.

6868 LABORIE, J. R. I».

Notice biographique sur Hippocratk.
Dans rédilion des Pronostics ]tuljlice 8", 31oiU-

pelh'er, 1822.

6869 BOISSEAU, F. (;.

Notice historique et critique sur h^ vie, les

écrits et la doctrine d'HippocR^^TK.

8», Paris, 1825.

Tiré à i)elil nombre.

6870 OETTIWGER, A.

lIippocRATis vita, philosophia et ars

medica.

8", Berolini, 185ti.

6871 IIOUDART, M. S.

Études hislori([ues et critiques sur la vie

et la doctrine (rilippocRATE.

8», Paris, 1856.

8», Paris, 18iO.

6872 MARCUS, C. F. =
HARCUS, C. F. VON

Disscrtatio de vila IIippocratis.

8», Wirccburgi, 1858.

6873 WARGENTIN, P. W.

Aminnelse-tal ofver O. H.ioRTeR.

8", Stockholm, 1781.

6874 ^ * *

Énumération des travaux de M. Hoefer,
docteur en médecine, directeur de la Nou-

velle biographie universelle.

i", Paris, 18S2.

68 7o [WILKENS, ]\.]

I.eben des gelehrten L. Eloi.sTEmii, pro-

tonotarii apostolici, S. Pétri basilicae cano-

nici et bibliothecae Vaticanae custodis.

8", Hamburgi, 1725.

6876 CAMERARIUS, J.

Uratio, in fjua copiosa mentio fit dignitate

et doctrina pracstantissimi viri J. Homilii

[HoiHEi.li], mathematici.

8», Lipsiae, 1565.

6877 STAEHLIN -

STORCRSBURG. J. von

Lobrede auf J. Hoiiiei.. Kaiser Carl's V

Hofmathematikus.

i», Memmingen, 1728.

6878 JOINES, >V.

Menioirs ollhe life, studies, and writings

ofthe right rev. C Horne, late lord-bishop

of Norwich.

8», Lundon, 17!)î).

6879 ESGHER, E

l^eben und Wirken von J. C Hortwer.

8», Zurich, 185i,

Hcimpriiné dans le Ncciolog denivwûrdiger

Schwcizer; 8", Zurich, 1857; sous le n" i.

6880 >> UATTON, A. R.

Menioir of Ihe life and writings of thc

Hcv. Jeremiah IIorro}^.

Dans le volume : .J. Ilnrrox, The Iransil ot

I
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Venus, 8», London, IS^J». (VoirSoct. VI, Aslro-

iiomie théorique, art. Théorie îles éelipses et

des passages des planètes.)

«881 BODEL-IVIJENIILIS. J. T.

(.Ivi'i- lii'l levon t.'ii de letlci kuiuligc vcrdii'ii-

sten van F. »e HoutsiamI^m],

8", [Dortdreciit, 1854].

(Î88>2 IIABUS, I».

Huygeiis [Higeiiii] oiulerzot'k over de

hemelsche aardklooten en derzelver sieraad.

8», Amsterdam, 17f>4.

0883 COIVDOUCET, ,1. A. N. dk

Eloge de Huygens [Ui;eEi"%'ius].

Dans ses Éloges des académiciens de rAcadéuiie

royale des sciences; 8», Paris, 1773.

6884 PEERLKAMP, P. U.

Annotatio in vitam C HieEivii.

8», Harlemi, 1821.

G88o HARTING, P.

Onde optlsche werktuigeii toegeschreven

aan Zacharias Janssen en eene beroemde

lens van Christiaan Huygens [HEugexhjs]

teruggevonden.

8", Amsterdam, 1867.

Reproduit de l'Album der iNaluur.

6886 HARTING, P

Christian Huygens [HiciEniis]. in /ijii

leven en werken geschetst.

8", Groninn;en, 1808; avec portrait.

6887 HENRY, C.

Documents nouveaux sur Huygens [Hwcie-

!wii;s] et Roberval.

8», Leydc, 1880.

= Leipzig, Vjii. XV, 1880, ;ioO pur .S. Cûiillnr .

6888 EYMAL, U. J.

Nalesingen met critische anteekeningen op

Huijgens-studiën, uitgaven van C. Huijgens

[IIi«Eiiius] werken door N'erwijs, Verdam,

Itildcrdijk. van \loten en Sieliwagcn.

8'. Ivuilenhurg, 188U.

6880 LEMAWS. >!

Levensbesehrijving van

[HuciENir»»].

8», s. 1. n. d.

Ikiijgcii^

6890 VAN DER UOEVEN, C Pruys

A. vox lIcMBOLUT, interj)res nuturae.

8», Lugduni Batavorum, 1845; 14 pages.

6891 LEPEL, «. \o\

An Hr.uBOLOT, Ode.

8», Berlin, 1847; 13 pages,

6892 BIEDERMANN, . . .

Die spéculative Idée in HrMBOLUT's
Kosmos.

8% Prag, 1849.

6803 KLENCKE, H.

Alexander vox IIt.'MBoi.DT's Leben und

Wirken, Reisen und Wissen; ein biogra-

phisches Denkmal.

8", Leipzig, 1851 ; avec portrait et 2 cartes.

8°, Leipzig, 1852.

8», Leipzig, 1859.

8», Leipzig, 18G2.

8», Leipzig, 1866 ?

8», Leipzig, 1870.

Tradui-lious.

Lives (»!' llic brotiiers Alexander anil

William IIlhboi.ut ipar/. Bauer).

8", London, 1852; avec 2 portraits.

La vie d'Alex, von Humboldt est celle de h'iencke.

On y a joint celle de Wilhelm von Humboldt par

Sch lester.

Levensbesehrijving van A. vo\ lli m-

Boi.uT ipar E. M. Beima).

8», Leiden, 1861; avec portrait, fac-similé et

carte.
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G894 BABINET, J.

Voyage dans le ciel ; le Cosmos de Mr. »e

Hi;iiiBoi.uT.

Article paru d'abord dans la Revue des deux

mondes, 8», Paris, année 1855, nov. 1.

Réimprimé dans ,/. BaOinet, Éludes et lectures

sur les sciences d'observation, 8 vol. 12°, Parisj

au t. I, 185'), p. 179.

689S MOLESCHOTT, F H. L.

Al,. TO^ HUMKOLOX.

12», Cassel, 1855; avec portrait.

G896 LÔWENBERG, J.

Al. voi*- HViUBoiuT'iii Ciironologie,

Angabe seiner wichtigsten Schrit'ten und

Lichtstrahlen seines Geisten und Herzens.

8°, Berlin, s. d.; avec portrait photographié.

6897 * * *

Alexander vo!% Humboidt'js Leichenbe-

gângniss.

8°, s. L, [1859].

G898 SCARPELLirSI, C.

Sulla vita e le opère di Alessandro Hum-
uoi,nT.

4", Roma, 1859.

Reproduit du Bulletlino délia Corrispondeiua scien-

lilica di Ronia. vol. VI.

6899 ZIMMERMANN, W. F. A.

Das Hi.iiBoiuT-Buch.

2 vol. 8", Berlin, 1859.

Traductio7t.

Ae.. vo.%- Hi.uBoiuT (par Van Trichl).

8», Arnheim, 1859.

6900 * + *

Levensscliets van F. 11. A. vo.% Hun-
BoiDT, uitgegeven door de inrigten toi

bevordering van volksgeluk on volkswelvaart,

door verspreiding van nuttige keiniis : De
vriend van armen en rijken.

10», Amsterdam, [1859]; 52 pages.

6901 HORNAY, . . .

A. xo^ IItj.iiBOK.»T, sein Leben und

Wollen fur Volk und Wissenschaft.

8", Hamburg, 1860.

6902 MARTIUS, C. F. P. vos

Denkrede auf A. vox Hi;.iibox.»t.

i», Muncheii, 1860; 40 pages.

6905 RAU, H.

Ai>. TO!v HuiHBOiBx; culturhlstorisch-

biographischer Roman.

4 vol. 8», Frankfurt a/M., 1860.

6904 LA ROQUETTE, Dezos de

Notice sur la vie et les travaux de M. le

baron Ae.. vo:«' IIumboi,dt.

2 part. 4", Paris, 1860-65; avec 2 portraits.

Contient une bibliographie de ses ouvrages. iN'est pas

dans le commerce.

6903 WITTWER, W. C

Alexander vom Hcsiboidt, sein vvissen-

schaftliche Leben und Wirken.

8", Leipzig, 1860; avec portrait.

6906 HUMBOLDT, A. ton

Memoiren.

2 vol. 8», Leipzig, 1861.

6907 GILTAY, K. M.

Een blik op Alexander vom Hliuboidt.

lleideWery. Een bezoek aan Pasteur, de

bekende krachten der natuur.

8», Rotterdam, 1865j 100 pages.

6908 BEIVFEY, R.

Alexander \o^ Humboldt und seine

Bedeutung fur Volksbildung.

8», Berlin, 1869.

6909 DOVE, H. W.

(icdaclitnissrede auf Alexander vom Hum-
BOEUT gehalten in der ôfFeiitliehen Sitzung

der Preussischen Akademie der Wissen-
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schaften zu Berlin ani 1. Juli, dem Leibnitz-

tage des Jahres 18Gi).

8», Berlin, 1869; 31 pages.

iJîHO RASTIATV, A.

Alexander \«»% IIihuolut.

8», Berlin, 1809; 50 pages.

C9H ULE, O

Alexander to.% I1i.mbol»t, Biographie

fi'ir aile Volker der Erde.

8», Berlin, [1869].

8», Berlin, [18(39].

8», Berlin, [1809].

8», Berlin, [1869]; 150 pages.

6912 r.i:Ri>STEi:\, a.

Alexander von IIc.<iiboi.ut und der Geist

/Aveier Jalirhunderle.

8», Berlin, i869; 48 pages.

Fail partie du Sammliin;; gemeiuverstandlichei

wissenschafllicher Voiiràge, IV. Série.

6913 DECHEN, H VOM

Kede zur Erinnerung an das hundert-

jàhrige Geburtsfest Alexander voiw Um-
BOI^DT'i».

8o. Bonn, 1809; 45 pages.

6914 GERLAIND, G.

Rede zur Gedâchtnissfeier Alexanders \oj%

HlMBOLDT.

8°, Magdcburg, 1809; 31 pages.

Forme le I. Heli des Abhaiidlungen des naluiwissen-

schafliichen Vereins zu Magdeburg.

G91S GLOGAU, H.

Akademische Festrede zur Feier des hun-

dertjàhrigen Geburtstages Alexander's \o%

Hi'.BBOL»T am 14, September 1809.

8», Frankfurt a/M., 1869; 35 pages.

6916 GUIMM, A.

Ueber das Yerhaltniss von Alexander

V. Hc.mboldt's Kosmos zum Christen-

thum.

4», HaliLor, 1809; Hû pages.

6917 SIVr.US, J. voi»

lli.MBui.uT und die deiitsche Bildung^-

quelle in Livland.

8». Leipzig, 1869; 9 pages.

691» *

Alexander vu.ii 1Ii.uuui.ut: zum li.

September 18G9, seinem hundertjaluij^LMi

Geburlstage. Als Erinnerungsblatt fur das

deutsche Volk.

8», Berlin, 1869.

8», Berlin, '1869.

8", Berlin, l8u9.

8», Berlin, 1869; avec deux portraits; 32 pages.

6919 EURENBERG, C. G.

Gediiclitnissrede auf Alexander vow Hvm-
BULOT.

8», Berlin, 1870.

6920 ]>IOHL, M. O.

Al.. vo.\ Hi.uBOLUT, der Altmeister dei-

neuesten Naturlbrschung.

8°, Leipzig, 1870; avec un dessin de la statue

de Humboldl et le portrait de Bonpland
;

66 pages.

6921 KOUUT, A
Al. vo.>- lli.MBOLDT und das Juden-

thum.

8°, Leipzig, 1871.

6922 BRLHINS, K.

Alexander vu.-* IIlubolut, eine wisseu-

sehaftliche Biographie.

3 vol. 8°, Leipzig, 1872.

Iiaduciiou.

Life of Alexander \o% IIcubulut, com-

piled in commémoration of tlie centenary

of bis birth (par J. Lassell et C. Lassell).

2 vol. 8», London, 1873.

= Nat. Vill, 1873, 2o8.

6923 BLCHNER, W.

Alexander v. Ul-ubolut.

10", Lahr, s. d.; 143 pages; avec portrait.

117
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6924 SCHMIDT, F.

Alexander voi* HuiUBOLDT: ein Lebens-

bild fur Jung und Alt.

Iti", Berlin, s. d.; I i9 pages.

6925 FOERSTER, W.

Alexander t<i»x Hvmbolot, eine Gediicht-

nissrede.

8°, Berlin, 18S3.

Reproduit dans sa Sanimlung von Vorlrâgen

und Abhandjungen, zwcite Folge; 8», Berlin,

1887; sous le n» 10.

6926 SHARPE, G.

Prolegomena de vita et scriptis doctissimi

viri Thomae HirnE, S. T. P.

Dans l'ouvrage de Hyde, Syntagma dissertatio-

num; 2 vol. 4°, Oxonii, 1767; au vol. I. (Voir

n» 1080.)

6927 BUNTE, C B.

Disserlatio de C J. HYCi!%i, Augusti

liberti, vita et scriptis.

80, Marpurgi, 1846.

6928 SCHMIDT, J A.

Dissertatio historico-mathematica de Hip-

parcho, Theone Alexandrino et docta

Hyi>ati.%.

i°, Jenae, 1689.

6929 WERNSDORF, J. C.

Disputationes IV de Hypatia, philoso-

pha Alexandriiia, speciatim de ejuscaede.

4 part. 4», Vitembergae et Lipsiae, 1747-48.

6930 KWESCHRE, J. G.

Dissertatio de autore [I:vrnorKR] Hbelli

« Dé monarchia solipsorum ».

4», Ziltav, 1811.

8», Ilalae, 1812.

Inchofer passait pour l'auteur de la Salire allégorique

dont cet écrit rappelle le tilre.

6951 AWTONELLI, G.

SuUa vita e sulle opère di Giovanni

Ii«ciiiiRA.vti, memorie storiche.

8», Firenze, 1854.

= L'Ateneo italiano, II, 1834, i2oo. — ARr, IX. iS71,

i86 (par G. J. Wialker].

6932 AREIXA-PRIMO, G.

Elogio funèbre di A. il. J.%ci astronomo

messinese.

8», Messina, 1816.

6933 CERUTI, G.

Elogio funèbre di F. J.%cqiieb.

8», Roma, 1789.

6934 AVANZO, G. B.

Elogio del célèbre padre J.%cQriER.

8», Roma, 1790.

6935 SCHARFENBERG, J. G.

Dissertatio de Jo.%:v^k Philoi>o:«o,

tritheismi defensore.

4», Lipsiae, 1768.

6956 MAURY, A.

Notice sur la vie et les ouvrages de J. B.

P. JOI.I.OIM.

8», Paris, 1846.

Reproduit des Mémoires de la Sociélé des anliquairos

de France, l. Vlll, uouv. série.

6937 JOI^iES, ^^\.

Autobiography.

8», London, 1846; publié par son fils.

6958 PHILLPOTTS, H.

Laudatio C [yv.'] «Iomes, equitis aurati.

4», Oxonii, 1801.

6959 ÏEIGNMOUTH, J. S.

Memoirs of the life, writings, and corres-

pondence of sir W. JFoi'WEs.

4», London, 1804.

2 vol. 8», London, 1806; avec portrait.

Reproduit dans les Works de Jones; 15 vol.

8», London, 1807 et suiv.; au vol. XIII, 1809.

2 vol. 8", London, 1857.

\
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6940 IIAMAKER, D. A.

Oratio do vita et moritis G. [^^. |
J«»:%k-

4», Lugdiuii Hatavoruin, 1822.

6941 THOMAS, K

Lampas peivnni lucida : Leichredt! auf

Fol., Bricg, 4075.

6942 TAILLANDIER, A. 11.

Notice nécrologique sur M. Jonitv.^.

8», Paris, 1820.

6943 * * *

I). Georgii
f
Jorissb] holandi lieresiarchae

vita et doctrina, quamdiu Basileae fuit, tum

<|uid post ejus morteni cuni cadavere, lihris

ac rcliqua ejus laniiiia actuni sit.

4», Basileae, 1559. — Très l'are.

4», Willebergac, 1559.

-i», Anlvcrpiae, 1500.

8", Âmstclodanii, 1500.

Tradiictious.

Leben und I.elire des Ketzers D. Georgii

[JoRisz].

4", Base!, 1559.

4», Regensburg, 1500.

8», Bascl, 1590.

8^ Ulm, 1717.

Vie et doctrine de Tiiérétique hollandais

JoRISt.

4», Bâte. 1 500.

4», Lausanne, 1500.

Il y a plusieurs autres biographies fie l'autour du

Twoiider-boeck, mais elles offrent peu d'intérêt pour

raslrononie.

6944 DUVAL, J. R.

Notice historique sur la vie et les ouvrages

de M. Joi)RD.%i^.

8», Pari.s, 1810.

6943 JOHNSON, S

Ji.'i.i.%:% the apostate, or an account of his

life and the primitive cliristiaiis hehavior

towards him.

8", London, 1082.

Tinductioii.

Jt i.iRiw l'apostat, récit de sa vie et de la

conduite des premiers chrétiens envers lui.

120, s. 1., 1688.

12o, Cologne, 1090.

12», s. 1., 1700.

Les libraires qui avaient le fonds decette traduction en

chatigèrcnl [dusieurs fois le titre; c'est ce(|ui fait qu'on

en rencontre des exemplaires sous différents intitulés.

6946 LA BLETTERIE, J. P. U. de

Vie de Jri.ii':.^ l'empereur.

12", s. I., 1735.

12", Amsterdam, 1735.

12", Paris, 1740.

2 vol. 12", Paris, 1748.

12", Pari.s, 1776.

12°, Reims, 1810.

Traductions.

Leben des Kaisers Jwit.t\%.

8", Berlin, 1737.

Kaiser Jri.iA:%'s« Leben ipar J. G. I^fcil .

8", Frankfurl und Leipzig, 1752.

The life of Jihax, roman emperor par

W. Bowyer).

8", London, 1740.

Het leven van kaiser Jii>i*.»'*.

8», lUrechl en Rotterdam, 1793.

6947 DESVOEUX, A.

Life and character of Ji:i,ia:% the apostat.'

8», Dublin, 1740,

6948 JONDOT, E

Histoire de l'empereur Jrri.ie:«.

2 vol. 8°, Paris, 1817.

6949 SCHELER. A.

De Jii.i«:«i apostatae ea vitae parte, quae

precessit imperium, dissertatio.

8°, Augustac Vindelicorum, 1859.
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6950 DESJARDINS, A.

Étude sur l'empereur Jimeii.

8», Paris, 1845.

H existe encore d'autres biographies de l'empereur

Julien, mais elles n'intéressent pas l'astronome.

6951 VOGFXIUS, M. = VOGEL, M.

Historia vitae et mortis J. Jr:\Gii.

i", Hamburgi, 1657.

4», Argenlorati, 16S8.

8», Francofurii, 1679.

6952 GUeUAUER, G. E.

Commentatio historico-litteraria de J. Ji':«-

eio.

8», Vratislaviae, 1846.

6953 GUHRAUER, G. E.

J. Jr:%c:ii,s und sein Zeitalter.

8», Stuttgart uiid Tûbingen. ISKl.

6934 IJENICHEN, G. F.]

Programma academicum ad exuvias ï. Ju-

:«.

Fol., Lipsiae, 1726.

G9S6 RAESTWER, A. G.

Vita A. G. ti.%.v.s-wyiKKt. magistri semise-

cularis.

8», Lipsiae, 1787.

Autobiographie, publiée par K. F. Hindenburg.

6986 KIRSTICN, J. F.

De notione viri, doctrina et eruditione

eminentis constituenda, -1. ii. K.%est-

«ERo semiserularis magisterii felicitatem

gratulatur.

8», Goetlingae, 1787.

69o7 8CHEIBEL, J. E

kAEKT.^iEHo gratulatur.

4», Lipsiae, 170G.

6958 STAEUDLIPi, G F

A. G. H^ENTiiER per l annos exactos

gratulatur.

4», Gottingae, 17M6.

69o9 * * *

I. K.%.-%t's Biographie.

3 vol. 8', Leipzig, 180i.

6960 BOUOWSKI, L. E

Darstellung des Lebens und Characters

I. Kaxt's, von Kant selbst revidirt.

8", Kônigsberg, 1804.

6961 BOUTKRWEK, F.

I. K%:vT, ein Denkmal.

8», Hamburg, 1804.

6962 GROHMANN, J. C. A.

Dem Andenken Kaxt's.

8°, Berlin, 1804.

6903 JACHMANN, R. B.

I. liLA:«T, geschildert in Briefen an einen

Freund.

8", Koniirsberg, 1804.

6964 [HASSE, J. G 1

Aeusserungen ùber Kaxt, seinen Charac-

ter und seine Meinungen, von einem billigen

Verehrer seiner Verdienste.

S°, [Kônigsberg], 1804.

6965 [HASSE, J. G ] I

Letzte Aeusserungen Kaiwt's von einem

seiner Tischgcnossen.

8», Kônigsberg, 1804.

6966 WALD, S. G.

Beitrâge zur Biographie Ii.*:%T's(.

8», Kônigsberg, 180i.

6967 MOERLIN, F. A.

lÎAXT's Todtenfeier.

4», Altenburg, 1804.

6968 WASIANSKI, E. A. C.

I. Ka:«t in seinen letzten Lebensjahren.

8°, Kônigsborji, ISOi.
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(5969 RINCK, F. T.

Ansichton ans 1. K.%:%t*« Loben.

8°, Koiiigsherj;, 1805.

0970 * *

In k.%.'«T'K Biographie.

2 vol. 8», Dresdcn, 1811.

6971 * * *

I. K.%:«t's Gedachtnissfeier zu Kônigs-

borg am 22. April 1811.

8», Kônigsberg, 181 I; avec portrait.

6972 SCHUBERT, F. \V

I. i%:%T's Rioc;rapliit', ziiiii i^rossen

Theil ans handschriftlichcn .Xarhrichten.

Dans les Sammtlichc Werke de Kant; 12 vol.

8", Leipzig, 1858-i'2; au t. XI, 18i2, avec

portrait cl la liste chronologique des ouvrages

de Kanl. — Voir notre tome II, col. 171.

6973 SAINTES, A.

Histoire do la vie et de la philosophie de

lÂAWT.

80, Paris, 1844; avec portrait.

6974 * * *

K.4\T iind seine Tischgenossen ; aus

dem Nachlasse des jùngsten derselben, des

Geheimen Ober-Regierungsrathes Dr. G. F.

Keusch

.

8«, Kônigsberg, 18i!l.

6975 cousm, V.

K%.'«T dans les dernières années de sa vio.

8», l'aris, 1837.

Il y a une ('dition anlerieurr.

6976 >IOLLER, .1

Immanuel Ka.ht, sein Leben und Wirken
;

bei Gelegenheit der Einweihung des Kant-

Denkmals.

8", Kônigsberg, 18G4.

6977 * * *

De Dominis, Galilei e I4a.-«t.

8», Bologna, 1874.

6978 DIRTRICII.

Ka.^t und Newtoti.

8», riii.iiigen, 1877.

6979 stiicke:\berg, j h w.

The life of Innnanuel K%>t.

8°, London, 1882.

= Nal. XXVI. 1882, 361 ip.ir R. B. Haldane\

6980 WESTEîNRIEDER, L voi

Academische Rede auf J. I4k:%.'%k»t.

4», Miinchcn, I80i.

6981 JLIVILS, l .

Prograninia de vita et scriptis J. Kep-

PI.F.RI.

4", Lipsiac, 1705.

4», Lipsiae, 1710; sons le titre ; Prop;ramnia

elogiuni J. Keplcri oontinens.

6982 JUIN IL S, r.

Dissertatio de principe mathematicorum

J. BÂ.EPI.ERO inscrip'is editis atque ineditis,

4», Lipsiae, 1711.

6983 MELA1>DER, D. =
1IELAI>DERHJELM, D

Expositio invenloruni Kepi-eri.

i», Upsaliae, 1767.

6984 RUE.>IELII\, J H

Dissertatio historicn-niatheniatica il»- vila,

scriptis et inventis J. Rkpi.ehi.

i". [Tubingae], 1770.

6985 OSTERT.4G, J. P

kEPi.ER'N .Monument in Regensbiiiii,

nebst eineni lateinischen Seiidschreiben an

Kaestner.

4", Regensburg, 1786.

6986 STAEUDLI.>, C. F.

Narratio de J. K-epleri theologia H

religione.

4", Goellingae, 1794.
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6987 SMALL, R.

An account of tho astronomical discoveries

of Kepi^er. including an histoncal revievv

ot'tlie Systems which liad successively pre-

vailed before his time.

8", London, 1804.

0988 IIEÏIMRICII, P. 1».

Monumentuni Kepi^kro dedicatum Ratis-

bonae die 1Î1 Decembris anno 1808.

Fol., Ratisbonae, 180!».

= MCz, \1X, I80tt. .%l.

0989 FISCHER, K G.

Hepi^kr und die unsiclitljare Wdt. eine

Hiéroglyphe.

8», Berlin, 1811>.

8", Leipzig, 1881; « mit Kink'itiin;r und J'i-gan-

zungen von J. C. F. Zôllm-r «

.

= BaJ, iS±2, '2fA.

0990 [DRI[>IRWATER, H ]

Lives of eminent persons [. . Kepi.kr . .].

8", London, 1829.

8», London, 1855.

On y trouve Galilée, Kepler, Newton, etc. Cet ouvrage
fait [)arlie de la Library of usefui knov^'le(lge.

6991 RREITSCHWERT, J L C ^o^

Johann liei>pi.t:R'fi« Leben und Wirken
nach neuerlith aufgefundenen 3Ianuscripten.

8», Stuttgart, 1831.

8», Stuttgart, 1846.

= JdSs, 1847.

69î>2 SJÔSTEDT, J.

KEi>i.KRcn aslronomum leviter adum-
l)rans, disscrtatio astronomico-historica.

8", Carolsladii, 1839.

6993 REUSCHLE, C. G.

Eine biogi-aphischc Skizzc : Kepler, (h>r

Wiirtem berger.

4", Stuttgart, 1811.

6994 RREWSTER, D.

Lives of Galileo Galilei, Tyeho de Brahe

and John Kepler, the martyrs of science.

12°, London, 1841.

12», London, 1845.

18°, London, 1840.

12°, London, IS.'iO.

12°, London, 18S5.

12°, London, 18G1.

8". London, 1870.

8°, London, 1874.

6993 * *

Johann Keppeer, kaiserlicher Mathema-

tiker, Denkschrift des historischen Vereins

der Oberpfalz und von Regensburg.

4°, Regensburg, 1842; avec portrait et fac-similé.

Voir nolie lome II, eol. IT.'i.

6990 APELT, E. F.

Johann Keppi.er's astrononiische Welt-

ansicht.

4", Leipzig, I84!>.

6997 ESSIG, H.

Das Leben und Wirken des Astronomen

J. Kepler.

8», Leonberg, 18b2.

6998 * * *

J. Kepler: sein Leben und seine wis-

senschaftliche Bedeutung.

Dans Die Fortscbrittc der Naturvvissenschaft in

biograpbisclien Bildern; 8°. Berlin, 1856.

6999 FOliRSTER, W.

Johann Kepler und die Harmonie der

Spharen

.

8", Berlin, 1862.

Reprodiiil dans sa Saniinlung ^vi^scnscbaftliclle^

Vortràge;8», Berlin, 1876; p. 50.

= WfA, V, 1862. 320, Beilage.

Traduction.

KEPLER et l'harmonie des sphères (par

/''. Zuri'her).

8», Paris, 1865.
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7(K)0 i\EUI»IAIM>, C. W.

Uas walire Slei'bcliaiis Kicn.

8», Regeiisburg, 1864.

7001 NmiANN. c. ^\.

Kei*i.i:rn Woliiiliaus zu Uet^ensburL;,

1(526-16-28.

8», Regensburg, I8G5.

7002 GRU!\ER, C.

hiKiM.KR'»» wahrer Geburtsort.

8", Stuttgart, 18(50; avec une photographie du

modèle de sou monument.

7005 * *

J. Ka-:pi.i<:H. (1er grosse Astrononi iJeuts-

chlaiids iii seinen Lebeii, Wirkeii und
Leiden.

8», Pest, 1866; avec poi-trait et fac-similé.

7004 TROUESSART. J

Essai sur la vie et la philosophie de

H». [Poitiers], 1807.

700i'. REITLINGER. E ,

IVELMAWIV, C W. & GRUrVER, C

Johannes faÎKPLKH; Bd. 1.

8», Stuttgart, 1808; avec un poitrait et de nom-

breuses illustrations.

Il devait y avoir deux autres volumes, ([ui u'onl pas

paru.

= WfA, \I, 1868, 77 par li. H[ei.s]).

700G STARK. P.

Johaiines kKi>i.K:R, sein Verhaltniss /ur

Schwabischen Heiniath lo9()-1619.

8", Gotha, 1808.

7007 GLOKLER, j. p.

Johaim kci'LKR. Lebenshild.

8", Stuttgart, 1870.

7008 GOEBEL, C

L'eber Keplerk ablronomische Aiischau-

iiiigeii und rorschungen, ciu licilrag /ur

Kuldcckuiigsgeschichfc sciui-r (leset/.c.

8«, Halle, 1871.

700!) REl SCIILE, G. G

kKi-i.icR und die Astrt)iioinie; zuiii drt'i-

hundertjahrigen Jubiliium von Keplers

Geburt ani 27. Deceinber lo71.

8», Frankfurt a. M., 1871 (des exemplaires

portent 1872); fig.

7010 ROGNER, J

Ueber Johann Kki*i>lur'!« Lebeii uiul

Wirken.

8», Graz, 1871.

8», Greifswald, 187:>.

= AdM, LIV, l8-'2, H7.

7011 * *

Beschreibung des KKPi.nR-Denknials und
seiner Uiïigebung in Weil der Stadt.

S», Ulm, 1871.

7012 FOERSTEK, W.

Johann Kkpeeh.

8°, Berlin, 1872.

Kait partie du Sammiung gemeiiiversiàndlicher wis-

senschaflliclier VorlriJge, V'II. Série.

7013 HASNER, J R. vos

Tycho Brahe und Johann kKPi.KR in

Prag, eine Studie.

8", Prag, 1872.

7014 OFTERDINGER, L. F.

Ein Manuscript I4i':i>i,i:r'm.

4", LMm, 1872.

4», Tûbingcn, 1875.

= AdM. LIV, 1872, i.

7018 RERNIIARDr, W.

l4Ei>i.KR'w Lehre von iler Kralleu (h*s

Weltalls.

\-, WittenlterL', 1872.
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7016 PEINLICH, . . .

Die steierisoliL'ii Landschaftsmathematiker

VOr KEP1.KR.

8% [Greifswald], 187-2.

7017 >VOLF, U

Juhannc's Kki»i»i.i;k imd Jost lUiri^i.

8», Zûricli, 1S72.

A élé traduit il.ins Rsc, \I, 187ô, 1:207. (Voir uode

tome II, coi. 1581
)

7018 * *

Johann lÂ.jt:i*i.Kii, eine Feslrede.

8», Berlin, 1872.

7019 BERTRAND, .1

Notice sur la vie et les travaux de Kfr:i>i.i<:K.

4°, Paris, 1875.

Réimpressiou du travail publié dans Paris, Méni.,,

XXXV, 1866, 849, noté dans notre tome II, col. 173.

Il a été Iraduil dans Washington, HSI, 1869 [1871],

95, par C. A. Alexamler.

7020 RILLWILLER, R.

Kkpi.ur als Reforiiiator der Astronomie.

8», Zurich, 1877; 24 pages et 1 pi.

= ZMP, his, XXIII, 1878, i7o (par M. Cantor). -
iJina^, II, 1878, 4o2 (par S. Gûniher).

7021 DVORSKY, F.

Neues ûber J. Uepleb.

8^ Prag, 1880; avec 21 Beilagen.

= Das Ausland, LUI, 1880, 88(1 — AdM, LXVI, 4881
38 (par li. ll[pi)i,t;]\

702-2 FISCHER, F.

Johannes Kki>i>i.kb'w Leben und Entdcck-
ungen.

4», Leipzig, 1884.

7023 IIAGELGAKS, J. U.

Fama posthuma Kesleri [A. liK«>«i.KK],

seu oratio parentalis de ejus vila et obilti.

4", Coburgi, 1045.

7024 MILTOPAEUS, M.

Oratio funebris in obitum M. S. Kkx-
I.KBI.

4», Aboae, 1669.

7025 KIRCHER, A.

Fasciculus epistolaruin , complectentiuni

inaterias philosophico-mathematico-medicas.

4», Auguslae Viudellcoium, 1684.

A la page 63 de ctl ouvrage est une autobiographie

de Kirclier. Publié par H. A. Langmantel.

7026 SCHURZFLEISCH, C. S.

Programma in funere C C. liiBCB-

UAIERI.

Fol., Wittebergae, 1700.

7027 [KAPP, J. E
]

Programma academicum ad exequias

H. Kl.Al!Sl.^€iII.

Fol., Lipsiac, 1745.

7028 * * *

Maihematiquens foerlust wid tilfàlle al'

S. Kl.i:«CtE!V!STIKR:«.%.

4", Stockholm, 1766.

7029 STROEMER, M.

Aminnelse-tal ofver S. Ki.i!«uei«s-

TIERIVA.

8°, Stockholm, 1785.

Voir uolre tome II, col. 178.

7030 WELLMAWN, H.

Eberhard Ki.£vkh, ein Zeitgenosse und

Freund von Olbers.

4», Bremen, 1880.

7031 SCUWARZ, J. C E.

Zur Erinnerung an €. [K.] li. vo.i ii*»:-

Mi;i.; Kede an seinem Grabe gesprochen.

8», Jeiia, 1854.

7032 MUNDT, T

K.'<)iKBEi.»i Leben.

Kn tète du Lillerarischcr .N'achiass de Knebei,

publié parC. Varnhagen vonEuse et T. Mundt;

ô vol. 8", Leipzig, 1835-40.
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7035 «OECKEL, E. G. A.

«T. A. ko<'ii, Voi'lesuncj zuni Andciikon

an di'ii Vt'rslorl)eneii.

8», Danzig, 1819.

7034 OEUTEL, G. C.

Dissertatio de vila, l'atis et meritis P. Koi.-

KII.

i», Barutlii, I7b8.

703JÎ OERTEL, G. C.

Aiiimadversiones quaedam in vitas I».

kui.uii, S. 3Iarii et E. Levitae.

i°, Norirabergae, 1780.

7036 RESLHUBEll, A.

Dr. 11. %V. KoLLER, eine Lebensskizze.

S", Wien, 18CG.

Voir noire tome il, col. 179.

7057 BmK]>ER, J P.

Opfer der Freundschaft, dem Andenken

G. F. vo:v KoRD!<:^iti.'scH's.

4», Nûrnberg, 1802.

7038 [CHRISTIAWI, W. E]

Menioria F. Kosii.

i", Kiloni, 17(37.

7039 SCHOTTLS, C. F. =
SCHOTT, C. F.

Oratio de singularibus Providentiae divi-

nae documentis in vita Kraftia:«a conspi-

cendis.

4", Tubingae, 175i.

7040 FODERE, F. C.

Notice sur la vie et les ouvrages de

Mr. C. KRAtsi>.

8», Strasbourg, 1826.

7041 JACOBS, F.

Viro illustri Friderico Krik<«io, thoru-

nensi, ordinis Ernestini equiti, semisaecu-

laria celebranti pie gratulatur.

8», Golhae, 1839.

7042 BAILLY, J S.

Eloges de (Charles V,- de Moliùre, de

Corneille, de Tabbé I^a €aii.i,k et de Leib-

nitz.

8», [Paris], 1770.

Héiiiiprinic dans ses Discours et iiiéinoiri's; 2 vol.

8», Paris, 1790.

7043 DELILLE, J.

Eloge de liA €o.'«u.%.viNt::.

i", Paris, 177i.

C'est le Discours de réception de Deiille à i'Aciidéniie

française ; il a été réimprimé dans les diverses éditions

de ses OEuvres.

7044 RATTE, E. H. [de]

Éloge de M. Boissier de Sauvages [ou

liA Croix].

4°, Lyon, 1768.

7045 BARBASTE, . .

Etude biographique, philosophique, médi-

cale et botanique sur F. Boissier de Sauvages

[uK E.A Croix].

8«, Montpellier, 1851.

7046 ALLATIUS, L. = ALLACCI, L.

Vita J. C. LiAc;.%i.i.AE
,

philosophi

Roniani,

8", Parisiis, 164-4. — Rare.

4», Londini, 1704.

7047 IVORRMAIMX, L.

Laudatio funebris in 1». liAOERtoEr.

4», Upsaliac, 1699.

7040 AELE, S.

Foretal och appendices till P. I^ager-

LOEFSi Orationes.

8», Upsaiiae, 1700.

7049 VIREY, J. J. & POTEL, F. A.

Précis historique sur la vie et la mort de

J. Ij. Li.AftiR.&.'Vt.iE.

4°, Paris, 1815.

118
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70S0 COSSALI, P.

Elogio di G. £i. Li.%CiR.%:%CiE.

4», Padova, 1815.

7051 MAGISTRIIXI, G. B.

Discorso in Iode di JL. IiAciR.%:vc;E.

8», Bologna, 1810.

A", Bologna, 1819.

7052 MARTINI, L.

Cenni biografici di Lia«ïra."%c;i.%.

8«, Torino, Ls40.

7055 BRIAISO. G.

Giuseppe Luigi L.AeRA:«ciiA.

1 G», Torino, 1801.

7034 FORTI, A.

Intorno alla vita ed aile opère di Luigi

LACiRA:v«ii:.

8», Pisa, 1868.

4°, Roma, 1869.

= ZMP, his, XIV, 1869, o6.

7033 VASSALI-EANDI, H.

jN'otice abrégée de la vie et des écrits de
Louis L.AtiRA.^CiE.

8», Turin, 1871.

7036 JARRIN, . . .

Jérôme I.ala:«dk et la Bresse au XYIII^
siècle.

8», Bourg, 1809; tiré seulement à 100 exem-
plaires. — Rare.

Donue monographie, pleine de détails inlinies iiiléres-

sanls.

7037 [WILKENS, N.]

Leben dos gelehrten 1». Lahbuch,
S. C. M. Coiisiliarii, liistoriographi et biblio-

thecajMi.

8°, Hamburgi, 17-21; avec portrait.

7038 \aivgi:row, >v. g.

Conimentatio liistorico-critica de P. I.%m-
BE«n in bibliothecam caesareain Viudubo-
nensem nieiitis.

-4», Halae, 1764.

7039 JOSEPH. F. C.

Gedâclîtnissfeier von Joli. Heinr. Lam-
bert, begangen in Mùhlhausen.

8», Miihlhausen, 1828; avec portrait.

7060 GRAF, M.

Jobann Heinrich liAMBERT's Leben.

8», Strassburg, 1829.

7061 HUBER, D

a. H. L.AMBERT nach seinem Leben und

^Yirken.

8°, Basel, 1829; avec portrait.

7062 SCHLEGEL, C.

Initia reformationis Coburgensis in vita

J. LiA^oERi, prinii superintendentis et

pastoris bujus urbis evangelici, descripta.

4o, Gothae, 1717.

4», Gothae, 1722.

7063 SCHLEGEL, C
Observaliones in vitam J. La.^&eri.

4», Gothae, 1724.

7064 HOLWARDA, J. P.

Dissertatio astrononiica in [P.] Ija:%sber-

CIIIJIH.

4", Franequerac, 1640.

7063 * * *

Funérailles de Mr. le marquis de

IjAPI.ACE.

4», Paris, 1827; contenant les discours funèbres

prononcés par 5. D. Poisson et J. D. Biot.

7066 DARU, P. A. N. B. J

Discours prononcé aux funérailles de ^

M. le marquis he Lajpeace, le 7 mars 18:27.

4s Paris, 1827.

7067 PLISEUX, L. & CHARLES. E

Notices sur F. de Malherbe, P. ». i»e

IiAPi.ACE, P. Varignon, G. F. Rouelle,
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l>. N. Vaiiquelin, V. C. Descotils, A. J. Fres-

nol et J. S. C. Diimont (ITrville.

12». Caeii, iSil.

7008 [ROISSONADE, J. F.]

Notice sur la vie et les écrits de feu

Mr. liAlKIIKH.

En tclc du Catalogue de la Bibliotlièquc de

Larcher; 8°, Paris, 1815.

70Gi) IIAIIIN, P.

l'rogramma in obitum l». li AiRKKf-iin.

i", Aboae, 1705.

7070 IIELSING, G.

I.ikpreflikan ofver biskopeu !. Ii\i rbi:-

4», Abo, 170S.

7071 JUSLENIL'S. G.

Exequiae academicac in funus reverendis-

simi episcopi 1*. Iiaurbkciiii.

4°, Aboae, n05.

7072 * * *

Notice sur les travaux scientifiques de

A. liAlSSâ^UAT.

2 part. 4», Paris, 1883-84.

7075 TOMANN, J. P.

Parentalia commennorationi et honori

H. EjAVATKKI.

4", Basilcae, tG23.

7074 HOTTlISGEn, S

Vita et obitus II. Lavatkri.

4», s. I., 1090.

707o LAISEHErST. G L. D. Bailmèp.e de

Eloge de I^kiat, docteur en médecine.

8», Rouen, 1769.

707G VALENTIIN, L. A.

Éloge de Mr. 1.ec at.

8», Londres [Paris], ITd'.l.

7077 VALLEMONT, P. L

Eloge de Mr. [H.] liKc-i.imc, dessinateur

et graveur du roi, avec le catalogue de ses

ouvrages.

12", Paris, 17 If).

707» jo>ini:uT, c. a.

Catalogue raisonné de l'œuvre de Mr. [S.]

liEci.KHc-, avec la vie de cet artiste.

2 vol. 8», Paris, 1774.

7079 CASSINI [de Tniinv], J. I).

Eloge de Mr.

8», Paris, 1810.

Eloge de Mr. liEbE.iiTii..

7080 FONTENELLE, K de

Traductions.

Lebensbeschrelbung Cr. il', vox Leib-

8», Amsterdam, 1720.

[Eloge de IjiiiB:\iTie] par L. A. V. Gult-

sclted).

En tète de la Thcodicce de Leibnitz, publiée par

.1. C. Gottsched; 8°, Hannovcr, 1744.

(Ai sont des traduclioiis de TÉldjie insén^ dans Paris,

H&M, 1716, liis, JU, mentionné dans notre lonie il,

col. 186.

7081 LAJIPRECHT, J. F.

Leben des Freiherrn Cl. IV. vox I^eib-

HfWW..

4", Beilin, I74()j avec portrait.

Traduction.

La vita del varone G. G. ui liEiB.^iTiK

(par G. Barsotti).

8", Roma, 1787; avec notes.

7082 IJULCKER, J. J

[Vie de liEiB.MTx].

Dans son ouvrage: Ehrcnleinpel dcr di-ulsciicn

Gelchrsamkeil; 4», Augsburg, 1747.

Reproduit en tétc des Opéra omnia de Leibnitz

publiés par L. Dutcns; (i vol. 4», Genevac,

1768.
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7083 JAUCOUIVT, L. de

Vie de Lir.tvtj^iTx.

12», Paris, 1760.

Traduction.

EiEiBiviTz's Leben(par H. E. von Teubeni).

S°, Leipzig, 17 GO.

7084 FOEIISTER, J. C.

Charactere dreier Weltweisen, Ijeib.iîit-

asEîi's, Wolfs und Baumgarten's.

8°, Halle, 1765.

7085 BAILLI, J. S.

Éloge de fjF.iB.iiTz.

-4», Paris, 1769.

Inséré dans son ouvrage : Eloges de Charles V, de

Jlolièrc, de Corneille, de l'abbé La Caille et de

Leibnitz; 8°, [Paris], 1770.

Réimprimé dans ses Discours et Mémoires; 2 vol.

8», Paris, 1790.

Cet éloge avait été couronné par l'Académie de

Berlin.

7086 KAESTNER, A. G.

Lobschrift auf G. 1%'. vom Leibmitz.

8°, Altenburg, 1769.

7087 ECKHART, J. G. von

Lebensbeschreibung des Freihernn voi«

IjKIBIVITZ.

8», Nùrnberg, 1777.

7088 MEYEN, J. J.

liEiBKiTii elogium.

i», Sedini, 1777.

7089 HISSMANN, M.

Versucli ùher das Leben des Freiherrn

VOK Lkib.%itx.

8", Munster, 1785.

7090 SCULUETER, C.

Leb3n làW.tu:kiTrJH.

8», Leipzig, 1785.

7091 EBERHARD, J. A.

Characteristik des Freiherrn vo!% Leib-

KETZ.

8°, Leipzig, 1817; avec portrait et gravures.

7092 ENCKE, J. F.

Rede zu Andenken an G. \%\ liEiB.-viTz.

4», Berlin, 1842.

7093 GUHRAUER, G. E.

G. IV. vo» IiEiB:%iTz, eine Biographie.

2 vol. 8", Breslau, 1842; avec portrait et fac-

similc.

2 vol. 8», Breslaii, 1845; id.

+ Nachtrag, 1846.

Traductmi.

Life of G. W. liEiB.^iTz (par ./. M. Mnc-

kie).

S", Boston, 1845.

C'est la meilleure biographie de Leibnitz.

7094 BASSE, F. C. A.

Erinnerung an G. W. Freiherr vox
IjEIBNITZ.

8", Leipzig, 1846.

709o MARBACH, O.

Rede zum SOOjàhrigen Geburtstage von

Leibnitz.

8», Leipzig, 1846.

7096 SCHILLING, G.

IiEiB;%iTz als Denker.

8", Leipzig, 1846.

7097 VOGEL, E F.

G. ^V. vo.ii Leibkitz, eine biogra-

phische Federzeichnung.

8°, Leipzig, 1846.

7098 GERIIARDT, J.

G. l»V. voii Ijeibmitz, dargestellt.

4», s. I., 1848.
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7099 CAREIL, A. FonCHEn de

En tctc (les OEiivrcs de Lcihnilz, 20 vol. 8°,

Paris, 1859-65; au vol. I, 1859.

7100 * *

Newton et liEin.iiiTK.

Fol., Pau, 1863; 3 pages, texte français, anglais

et allemand.

Dirige contre Gerhard l, l'édileur des Couvres nialhé-

nialiques de Leibnilz.

7101 SCnWARSOW, A.

J. Li':io.-%iz und J. G. Schottelius.

8», Slrassburg, 1877.

Il existe aussi un Éloge de Leibnilz dans le 1" vol.

des Verniischle Scluiften de Tholucke\ d'autres études

sur ce savant, envisagé comme ptiilosophc; nous

n'avons pas cru devoir mentionner ces dernières.

7102 HARDERWIJCK, K. J. P.

lets over l<. 1<em:vii:s>.

8», [Zierikzee, 1845].

Il y a aussi un Éloge funèbre de Lemnius |>ar

P. Gens, en tète des réimpressions de plusieurs des

ouvrages de Lemnius.

7105 EXMES, F. le Prévost d'

J. I.E Rov.

8", s. 1. n. d.

7104 LESAGE, G. L

Étude de moi-même.

MS à la Bibliothèque de Genève.

7103 PRÉVOST, P.

Notice de la vie et des écrits de (». li. li*.-

SAfiti.

8", Genève, 1805.

Celle notice a été rédigée d'après des noies de

Le Sage.

7106 RURI>OUF, E. &
QUATREMÈRE, E. M.

Discours prononcés aux funérailles île

LcTRONiliE.

A", Paris, 1848.

7107 [LOI\GPEI\ÏER, A. de]

Notici' sur JT. .%.. lii;THo?«.'\i;, membre de

l'Institut, et discours prononcés à ses l'uné-

railles.

12», Paris, I8i9.

7108 WAILLY, N. de

Notice sur Mr. liETHo^KK.

s», Paris, 1849.

7109 GAR.MER, E

Notice sur Mr. l.KTno.\xi:.

8», Paris, 1850; avec portrait.

7110 WALCKENAER, C. A. de

Notice sur la vie et les ouvrages de Mr.

iii:TRo:«:«i:.

4», Paris, 1850.

7111 AOUST, L

Lk Verrier, sa vie et ses travaux.

8", Marseille, 1877.

8», Paris, 1880.

7112 LIAIS, E.

Notice sur les travaux scientifiques de

Mr. Emmanuel Liais.

4°, Paris, 1866.

7113 STIATTESI, A.

Commentario storico-scientitico sulla vita

e le opère del conte Guglielmo liiBRi.

illustre matcmatico Fiorentino del secolo

XIX.

Paru d'abord dans Csc, 1873.

8», Firciizc, 1879; notablement augmenté cl avec

la liste des ouvrages de Libri.

7114 ALLATIUS, L = ALLACCI, L.

I.K'ETLN carminé graeco jambico expres-

sus ac latinis jambicis redditus a (r. de Sou-

viiiny.

4", Romae, 1041.
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711

S

LICHTETVBERG, G. C.

[Autobiographie psychologique].

Dans SCS Vcrmischic Sciiriftcn; 9 vol. 8", Gôtliii-

gen, i800-0S; 6 vol. 8«, Golha, iSU-AG.

711

G

RAESTNER, A. G

Elogiuni G. €. I^ic-HTE.-«Ba:R«i.

4», Goctlingae, 1799.

7H7 GAMAUF, E

Erinnerungeii an ricnTE.-vBEntii*!)» Voiie-

sungen ûber Astronomie.

8«, Wien. i8I.^i.

7118 DOERIIVG, U.

Lebensumrisse von Cari August Cross-

herzog von Sachsen-Weimar, von Justus

Moeser, Johann Daniel Falk, Johann Gottlieb

Seume, Iii€Hvii::vBERo und Friedrich von

31atthison.

12°, Qucdlinljurg, 18iO.

7119 LILLY, W.

[Autobiographie].

Dans son ouvrage : Observations on llie life and

death of Charles, late king of England; 8»,

London, 165! ; 8", London, 1774.

7120 LILLY, W.
History of his life and times , froni the

ycar 1602 to 1681, written by himself in the

66th year of his âge to his friend Ellias

Ashmole, containing amongst other curions

particulars accounl of Dr. Napier, Dr. Dee,

Kelly, and other astrologers and conjurers,

unfolding the mysteries of the black art,

raising of spirits, the trial of Isaac Antro-

bus for baptizing a cock by the name of

Peter, etc., discovery of private transactions

relating to 01iv(!r Cromwell , vvho the person

was who eut oft" King Charles's Head.

8», London, 171o.

7i2i lU n>IA]\, C.

Life of those eniinrnt anticpiaries Elias

Ashmole and W. liii.Ev.

8", London, 1771.

7122 BARTH, M.

Oratio de T. L.i:«Af'Ro, britanno.

8», Lipsiac, 1560.

7125 JOHNSON, J. N.

The life of Tai. Iii.-%.%f er.

8», London, 18oi.

7124 [DEYÉRITÉ, L A ]

Notice pour servir à Thistoire de la vie et

des écrits de S. Hr. H. L.b.'vcijkt.

8», Liège, 1781.

S", Liège, 1782; édition augmentée.

71 2o [GARDAZ, F. M]

Essai sur la vie et sur les ouvrages de

Sji:«Cii;ET.

8", Lyon, 1809.

7126 HINCRELMANN, A.

Epitaphios in funere ». P. Iiii'!^TORi>iti,

JCti et polyhistoris meritissimi.

Fol., Lubcccac, 1684.

7127 TADISI, J. A
3Iemorie délia vila di monsignore G. (]ara-

muele »e Lionu.o^niTx, vescovo de Vige-

vano.

4», Venezia, 1700.

712« [DLBEUX, L.]

Notices nécrologifjues sur A. 1^. \. I.oi-

seeeir-De^i.o.-iucu.i.uo»».

8", Paris, 1845; avec portrait.

7120 RIRSCH, G. W.

Programm von dem (îcschiccht des verstor-

bcnen Magisters I*. n. liO^aoM.im , hofi-

schen Rectors.

4«, Hof, 1779.

7150 RIRSCII, G. W.

Vier Programme von '. I». l>.o:\<iioi.ii

Lebeii.

5 Thle 4", Hol, 1779-85.
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7131 GIESSING, II. P.

l'ii liisturisk fVemstilliiig.

I^J", Kjocheiihavn, 1817.

7132 PALMi:il, .1

Apologia pro l.rc'.%.'%o.

8», Lugduni Balavorum, 1704.

7135 MEUSEL, J. G

Dissortationes II de liic.*:*©.

i", Halac, 171)7.

7134 GE!^THE, H
De M. Annaei Lic.%.'%i vita et seriptis.

8», Berlin, 1859.

11 y a cil outre plusieurs ouvrages (|ui s'occupent

parliculièremcul de Lucaiu comme poète.

7135 STRUVE, E E

Speciiilina II de aetate et vita Ijiri.%:*i.

-2 pan, fol., Gocrliciae, 1829-50.

7136 WETZLAR, G

Comnientatio.... de aetate, vita scriptisque

Eii:c-i.%:«'i samosatensis.

8°, Marpurgi, 1854.

il y a plusieurs dissertations sur les ouvrages philo-

sophiques de Lucien.

7137 SCH.MID, C. F.

Dissertatio de T. 1<)li'retio Caro.

4», Lipsiae, 1768.

713» PO]>GEUMLLE, J. B. A. Sarsom dk

Vie de Llcukcc:.

Eu tête de sa traduction en vers De la nature des

choses, de Lucrèce; 2 vol. 8", Paris, 1828;

2 vol. 18», Paris, 1828.

7139 GRAWDSAGNE, A de

Notice littéraire et bibliographique sur

IjL'CRKCK.

En tète de l'ouvrage : De la nature des choses,

de Lucrèce (traduction en prose de J. li. A. S.

de Pongcr ville); 2 vol. 8», Paris, 1829-52;

2 vol. 8°, Paris, 1850.

71/iO LEGRIS, J

Uoiue, ses uovalcurs, ses ('(^uscrvateiirs et

la iiioiiarchie (rUclave Auguste. Études

liislori(|ues sur litK-itr.*!:, Catulle, Virgile,

Horace.

8", Paris, 1840.

Il y a d'autres ouvrages encore relatifs à Lucrèce,

mais sans intérêt pour l'astronome.

7141 LULLE, R

[Autobiographie].

MS au Collège de la Sapicnce, à Rome.

7142 BOVILLUS, C. = BOUELLES, C dk

= BOVILLES, C. DE

Epistola in vitani Kaeiiiuiidi lii'mi ere-

mitae.

4», Ambiani, 1511; 7 feuillets.

4", Ambiani, 1514.

inséré dans les Vilae et senlentiae pairuin Occi-

dentis,de B. Gonon; fol., Lugduni, 1625.

C'est la plus ancienne Vie de R. Lulle.

7143 COLLETET, G

Vie de R. IjIi.i,e.

A la suite de la Clavicule, ou science de R. LuIlc,

par P. Jacob; 8", Paris, 1646.

7144 HELFFERICH, A
liayniond I^ixi..

8», Berlin, 1858.

Il existe un grand nombre d'autres ouvrages traitant

de la vie de R. [,ulle à des points de vue divers, mais

que nous n'avions pas à citer ici.

7l4i> BLRDER, G

Lile of the Uev. J. llAtiii.^, formerley

niiuister of the parish churcii of Astbury,

iiear Congleton, in Cheshire.

12», London, 1799; avec préface par C. Wolseley.

714G MAllLL, A. J.

Dissertation historique, littéraire et biblio-
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graphique sur la vie et les ouvrages de

llAeROBr.

8», Paris, 1817.

Reproduit de Men.

7147 WEIDNER, F.

Joh. Heinr. M.«oi.kr, eine Skizze fur

juiige Léser.

12^ [Berlin, itM].

7148 FAVARO, A.

IS'otizie intorno alla vita, aile opère ed ai

corrispondenti di Giovanni Antonio SIaciii^i.

En tête de l'ouvrage de Favaro : Carleggio

inedito di T. Brahe, G. Kepleri con G. A.

Magini; 8», Bologna, 1886. (Voir plus loin,

art. Commerce épistolaire.)

7149 SAGUENS, J.

De vita, moribus et scriptis E. 9lAic::%'.ti«i,

tolosatis, ordinis Minimorum, philosophi

utque mathematici praestantissimi elogiuni.

4°, Tolosae, 1677.

7150 P— , H.

Projet pour l'histoire du P. llAïa.-vA.^.

12^ Toulouse, 1703.

7iSi CELSIUS, O.

Dissertationes II de K. II. IIai.uoivioe.

2 part. A», Upsaliae, 1727-28.

7152 LEMAWS, M.

Levensbeschijving van II. lI.%i.uo:iiui':s.

8«, Amsterdam, 181 S,

7153 BEER, P.

Leben und Wirken des Rabbi Moses ben
Maimon, gewùhnlich Rambam, aucli IIab-
MomuEs genannt.

8«, Prag, 1 854.

71i>4 BIJROFZER, . . .

IIai.mw.^iuem ini Kampfe mit seinem
Biographen P. Béer.

8°, Berlin, 18i4.

71SS GEIGER, A.

Mose ben Maïmon [llAiMo:«inEs], sein

Lebensgeschichte.

8°, Breslau, ISoO.

Il y a plusieurs autres notices sur Maimonides.

71S6 SABATHIER,

Eloge de 1Iaira:%.

8°, Paris, 1842.

7157 P-, G. A. C. A.

I*. llAko posthumae memoriae.

8«, Pestini, 1793.

7158 KREIL, A
Einige Zûge aus dem Leben und dein

Character des nuninehr verewigten P. Ma-
Ko; seinem Andenken geweihet.

8», Pesth, 1793.

7139 RIGLER, F. A.

Commentatio de 5Ia:«etiio:ve astrologo

ejusque Apotelesmatikon libri IL

4", Coloniae Agrippinae, 1828.

7160 FRUIN, R. J.

Dissertatio historica de IIaivetiioive

Sebennyta.

8°, Lugduni Balavorum, 1847.

7161 HAYET, E.

Sur la date des écrits qui portent les noms

de Bérose et de Maivétuo^.

8». Paris, 1875.

7162 ZA]>OTTI, G. P.

Vita di <]. llA.-iFnEui.

4", Bologna, 1745; avec portrait.

7163 * * *

[rsotice sur ll.%iiiii.ii:s].

Dans l'Astronomicon, édition : fol, Bononiae,

1478.

I
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7iG4 JACOBl S, V. = JACOK, F.

Commoiitatio de 11. ll%:«ii,io j)oeta, do

ejus noniinc, aotate, patria cl ingi-iiio.

"2 part, -4", Lubecae, l85:2-5(i.

La première parlie Iraite plus parlieulièreim'iil tic la

hiograpliie et la seconde du iioèine.

716o BUi:iTI^R, C. T

De enieiidatione Ma.^ilii.

i", Ilammonae, 1854.

7IG6 FREIER, B.

De M. ll.%:«ii.ii quae feruntur Astrono-

niicon aetate.

8», Gottingac, 1880.

7167 KBAUSE, J. G.

Apparatus ad P. Manutii [P. il.%:\x-ccii]

vilani.

4", Lipslae, 1(3C9.

4", Lipsiae, 1719.

7168 BOSSI, G. G. de'

Elogio storico di G. IIaiizi.

8% Venezia, 1822.

7169 STECCUI, G. L.

Orazione funerale in Iode di A[lessandro]

IlARCIIKTTI.

4», Roma, 1717.

7170 IIARCHETTI, F.

Vita e poésie di Alessandro ll^tncnuTTi.

4", Venezia, 17oo.

Voir noire tome II, col. 198.

7171 * * *

Notice sur les travaux scientifiques de

Maximilien IIaiiie.

8», Corbeil, 1877.

7172 OERTEL, G. C.

Programma de vita et fatis S. IIarii,

mathematici quondam Brandenburgensis.

40, Baruthi, 1775.

7173 OEBTEL, G. C

Animadversioiics (piaedani iii vitas P. Kol-

i>ii, S. llAitii ri L-;. Levilae.

•i", iNorimbcrgac, 1780.

7174 MOBELLET, A.

Ëluge de llAit.iio.'«TKi..

8», Paris, 1805.

717iî SAINT-SURIIV, . . de

Notice sur llAit.vioivvKi..

8", Paris, 1842.

7176 ROMOLI, M. A.

Notizie riguardanti la vi'ta di U. IIaii-

TEI.E,I.

8», Fircnze, 1759.

7177 SAVIOLI, L. A.

Memorie appartenante alla vita ed agli

scritti deir abate !>. llAstiiKRo.'vi.

8», Milano, 1801.

7178 MANGILI, G.

Elogio storico di Mj. llAstnERoiii.

8°, Pavia, 1809.

8», Milano, 1812.

7179 SACCUI, .

Memorie suUa vita e sugli scritti di

li. SIa!i$chc:ro:«i.

8°, Pavia, 1823.

7180 ALESSANDRI, A.

Biografia di Lorenzo Mas<iikroai, di

Caniillo Ugoni, e cenni sulle lettere e sulle

altre memorie del Mascheroni esistenti nella

Biblioteca civica di Bergamo.

8», Bergamo, 1875.

7181 RAYELLI, G.

Bibliografia Mascheroniana ossia catalogo

bibliografico délie opère a stampa dell' ab-

119
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bâte Lorenzo 1I.%smiero:vi con un elenco

de' suoi manoscritti.

8», Bergamo, 1881.

Celle bibliographie comprend aussi la liste des

biographies, éloges et nolices relatifs à Mascheroiii.

718» OLMSTED, D.

Life and wr tings of E. P. 1Iaso:v;

interspersed w'iih hints to parents and

instructors on tiie training and éducation of

a child of genius.

8», New York, i842.

7183 * * *

Betrachtungen bei dem Grabe des Grafen

MatTI SCHK.A.

8», Breslau, 1780.

7184 TRESSAN, L. E. Lavergse de

Eloge de Moreau de IIai-pertuis.

8», Nancy, 1760.

7185 FORMEY, J. U. S.

Eloge de IIaipertiis.

12», Berlin, 17C1.

7180 LA HEAUMELLE, L. A de

Vie de IIaupertiis: suivie de lettres

inédites de Frédéric le Grand et de Mauper-

tuis.

12°, Paris, 1856; 4S8 pages; avec la bibliogra-

phie des œuvres de Mauperluis.

Ouvrage posthume.

7187 DAMIROIV, P.

Mémoire sur IIaipertuis.

8°, Paris, 1800; UG pages.

Reproduit des Mémoires de l'Académie des sciences

morales de l'Inslilut de France, t. X.

7188 [SAN GIORGIO &
FORESTA, A. délia]

Vita de! abate dal Parte, D. F. 1Iai.ro-

,V( o.

A", Messina, 1G13.

7189 SCIIVA, D.

Elogio di Francesco'llArRoi,ic-o.

8", Palermo, 1808; avec portrait.

7190 CAMPBELL, L & GARNETT, AV.

The life of James Clerk Maxmei.i.. with

a sélection of his correspondence and oc-

casional writings and a sketch of his con-

tributions to science.

8», London, 1882; avec 5 portraits et des pi.

coloriées.

8», London, 1884.

7191 ROEHLIUS, L H. = ROEHL, L. H.

Vita A. Maveri, professoris Gryphiswal-

densis.

4", Gryphiswaldiae, 478ô.

7192 DtÏHRING, E.

Rob. llAYER. der Galilei des XIX. Jahr-

hunderts.

8", Chemnifz, 1880; avec portrait.

7193 WERNICKE.ÎW.

Robert IIaa-er, der Begrùnder der mo-

dernen Physik.

4°, Gleiwitz. 1885.

7194 KAESTrVER, A. G.

ElOgium T. llAYERI.

4", Gottingae, 1762.

719S NOPITSCH, C. C

Kurzgefasste Lebensgeschichte T. May-
er's, nach zuverlassigen Quellen.

4», [Altdorf]. 1805.

7196 BEINZEIVBERG. J. F.

Erstlinge von T. SIaa^er, nebst Nach-

richten von seinem Leben.

8°, Dusscldorf, 1812.

7197 ROCHI, M. M.

Notizie intorno alla vita dell' abate

A. 1Iazzoee:vi.

8°, Bergamo, 1789.

8», Bergamo, 1828.
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7198 [>IATHY, M.]

Autliontic nicmoirs on flic lifo of

It. 1Ii:ai».

S", London, 1755.

7199 DELA^IBRË, J II. J.

Tiaditclion.

Biographie Piorrc F. A. 1Ikcii%i.-%'n.

8», s. 1. II. d.

Traduction de l'Klose de Méch;iin inséré dans Paris,

Menii, VI, 1H06, his, 1. (Voir notre tome II, col. 203.)

7200 * * *

Hrevis iiarratio, exponens, quo fine vitam

in terris suani clauserit D. P. 1Ii-:i>%!%c-h-

Tnoiv, coiiscripta a protessoribus acadeiniae

Wittebergensis.

4», Wiltebergae, 1560.

Tiaductinn.

Kurze Erzahlung des Todes P. Mei..%:\<h-

TOlî's.

4", Wittenberg, 1560.

7201 CAMERARILS, J.

Vita P. .Mei-%:%<htho:%is.

8", Lipsiac, 1 506.

12», Ilagac Comilum, 1655.

12", Ainslclodanii, 1655.

12", Lipsiac, 1696; avec des notes de G. T.

Slrobt'I.

8", Halae, 1777; avec portrait et avec les notes

de l'édition précédente; c'est la meilleure

édition.

7202 MYLIUS, M.

Cliroiiologia scriptorum Philippi 11e-

1.A.UCHTHO.lilS.

8», Gorlicii, 1582.

7203 uoter:>iu]>d, h. \v.

Verzeichniss der Schriften P. Mei^amch-

8», Bremen, 1814.

7204 MATTHES, K.

P. llEi.%.\C'iiTnoii, sein Lehcn iinil Wir-

ken, nach deii Unellen dargt'stollt.

8», .\Itcnburg, 1841.

8°, Altenburg, 1848.

720i> LEDDERIIOSE, C F.

P. MEi.%.\f'iiTnoii nach seineni aussern

und innern Leben dargestellt.

8", Ileidciberg, 1847; avec portrait.

Trtiduclioti.

Vie de Philippe .flEi.%.-«c-BTBow (par

A. Meylmv.

12», Lausanne, 1855; avec portrait.

720G BERMIARDT, W.

PhiUpp flEE.%i%< HTHo.'v als Mathematiker

und Physiker.

8», Wittenberg, 1865.

Outre les ouvrages que nous avons cités, qui sont les

plus répandus, il existe un grand nombre de publica-

tions traitant de la part que Melancbliiou a prise à la

Réformalion.

7207 NORDIIARK, Z.

Oratio parentalisin menioriani D. llt:i..%.-«-

UEnHJEI..'M.

8", Ipsaliae, 1810.

7208 IIOFRAS, E. D. de

llE:%i»oiK% et Navarrete, notices biogra-

[)hi(iues.

4", Paris. 1845.

7209 SALM-DICK, C. M.

Notice sur la vie et les ouvrages de Mw.yt-

TEI.I.E.

S», Paris, 18Ô9.

Il a également paru des notices sur MenlcUe dans

.Men, 1816,1, 339 (par Larche) el dans Paris, In^', V,

1819.

7210 FABRICILS, J. A.

Programma funèbre dicatuni memoriae
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B. ilE:vTXKni, professoris mathematum in

gymnasio Hamburgensi.

4", Haïuburgi, 17:27.

7211 GHYMIIIUS, G = GHYMM, W.

Vita Gerardi Mercatoris.

En tclc de TA lias sive cosmographicac mcdita-

tioncs, de G. Mercator, 4", Duisburgi, 15!)o;

et dans les réimpressions fol., Amslclodami,

l(i07, IGll, IG'25, 1G50, de cet ouvrage,

7212 RAEilIDONCK, J. wjt

Gérard •Iercator, sa vie et ses œuvres,

8°, Sl.-iNicoIas, I8(ii),

7215 RREt SirVG. . . .

Gerhard Kremer, genaniit Hercator,
der deutsche Geograph,

8°, Duisburg, 1869; 01 pages.

= WfA, XII, 1869, ^2.33, 244, 2o3 - Mlli. XV, I86i), 226.

Voyez aussi, à pro|)OS de cet ouvrage, plusieurs

articles de notre tome II. col. 204 et lo8o.

7214 URSINLS, J, H.

Exercitatio de llERtiRK» Trismegisto

ejusque scriptis,

8", Norimbcrgac, KiOl.

7215 ROESER, J, G.

Dissertatio de Hermete [SIerccrio]
Trismegisto, litterarum inventore,

4», Wittebergae, 1680,

7210 COLRERG, E D.

Commentatio de libris antiquitatem men-
tientibus, Sibyliarum, Hernietis [1Ier€i;-

Rii], Zoroastris.

8", Gryphiswaldiac, 1691.

7217 KAUMGARTEW-CRUSIUS, L. F O.

De libroFum Hermeticoruni [MIercxrii]

origine et indole.

4", .Icnac, 1827.

7218 ANCILLOIV, L. F.

Éloge historique de J. B. ilÉRiA:« et

précis de ses mémoires.

8», Berlin, 1810.

V^oyez notre tome II, col. 204.

7219 C[OSTE], F. H, D[e]

Vie du R. P. II. IIersex.kiî , théologien,

philosophe et mathématicien de l'ordre des

Pères minimes,

8", Paris, 1045.

8", Paris, 104!).

7220 WINSEMIUS, M.

Oratio funebris in obitum celeberrimi et

praestantissimi viri D. doctoris medicinae et

matheseos professoris, A. IIetii.

4", Francquerae, I65(î.

7221 REDLICU, C

Der Astronom 1Ieto> und sein Cyclus;

ein Beitrag zur griechischen Chronologie.

8o, Hamburg, 1854.

7222 MOLLER, D, ^Y.

Disputatio circularis de J. Heursio.

8°, Altorfi, 1693.

4", Norimbergae, 1752,

7223 SCHRAMM, J. V.

Dissertatio de vita et scriptis J. 1Iel:r»i>ii-

patris.

4°, Lipsiac, 1715.

7224 * * *

Gcdiichtnisspredigt auf Herrn Hofrath

J. €w. IIecsee.

8», Erlangcn, 1820.

722o [RAU, C. Il
]

Dem Andenken J. G. Heisee's gewid-

met.

8», Erlangcn, 1820.
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7226 KIRCnMATER, G. W
l*rogramma in C lli«'ii%ri,iw ohitmii.

i", Wiltcbcrgac, iT-lli.

7227 MENIUS, E.

Oratio de vita J. Mh.k un.

<S". Witlcborgao, 15(^2.

7228 IIILIZIA, F.

Notizic intonio alla sua vila, scrittc da lui

uiedesimo, col catalogo (U'Uc sue opère.

S", Bassaiio, 1804; ouvrage poslliiimc publié

par B. Gamhu, avec notes.

7229 CICOGNARA. L.

Memoria intorno ail' indole ed agli seritli

(li l'\ lIll.lKIA.

i», Pisa, 1 808.

Tiré seulement à 100 exemplaires et reproduit des

Atli de la Société italienne, t. II.

7250 SARCOVIUS, D.

l'folixuni epitaphium in obitutn M. M.

Hii.Toi>.%Ei, professoris abocnsis, singnlis

dic'tionibus a litera M inchoantihus.

-i", Uorpali, 1679.

7251 VISSCHER. L G.

Oratio de G. lloi.i..

8°, Trajccti ad Rheniim, [1858].

7252 LEBLONI), A S

Notice historique sur la vie et les ouvrages

de Jf. E. llo:vTr(-i.\.

8°, Paris, an VIII [1800].

Réimprime dans l'Histoire des mathématiques de

J. E. Monlucla, éd. en 4 vol. 4»; au t. IV, 1802,

p. 062. (Voir notre tome 11, col. 209.)

7255 WARD, R.

The life of llie learned aiul pious Dr. II.

MORK.

8», London, 1710.

725^ IIORGAIH, Sophia Eii/abeth de

Menioir of Auguslus »k ll4»Rfc%^.

8», London, 1882.

== >al, XWII. 188;^. 217 (par /.'. Tuckcr . - EMc, WWl.
1883, 174.

725i> * *

Vie de mossire JT. II. 1Iohi.'«, iiatil de

Villefranche en lîeaiijolais, docteur en nitWle-

cine et professeur royal en inathémati(jues.

12», Paris, ir.no.

7256 CARPZOVH S, S. R.

Oratio memoriae l>. Joli. lliM.F.ni.

1». Vitteliergae, IGTô.

7257 KIRSTEN, M.

Epitaphios reverendissimo viro J. IIcei.-

i.ER», theologiae doctori, niinisterii llani-

htirgensis seniori dicatus.

A", llamburgi, 1671.

Le J Millier de cet article el du précédent a vécu de

lo98;i 1()7!2.

7258 KAESTISER, A G.

Denkschrift auf €. llvms.

8", Leipzig, 1754.

7259 .TOURDAIN, A. L. M. B.

Notice sur la vie et les ouvrages de \.%s-

fivn. I']di»i:v.

A la suite de sou Mémoire sur TOI.scrvatoire de

Mcragah, 8», Paris, 1810. (Voir n» 1082.)

7240 MOFRAS, E. D de

Mendoza et \*v%kri;ti:, notices bio-

graphiques.

4», Paris, 1815.

7241 FOrSTENELLE, B. L. dk

Trudiictioii.

Eulogy of Mr. \i;wb'o:% par //. Pemht'r-

ton).

4», London, 1728.

Traduit de Paris, H & M, 17-27, lii;^, 151. (Voir notre

tome II, col. 213.)

7242 PAliLIAN, A. U.

Traité de paix entre Des Caries et ."%kw-
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To:%, précédé des vies littéraires de ces deux

chefs de la physique moderne.

5 vol. 12", Avignon et Paris, 17(55.

Contienl plusieurs observations aslroiiomiques

réduites par M. de Poczobut

= A. DE Morgan. Bud, 18Ti>, »8.

7243 [FRISI, P.]

Elogio storico del cavalière Isacco I%kw-

TO.li.

8», [Milano], 1778.

Réimprimé dans ses Opérette scelle, 8", Milaiio,

1825. (Voir n» 5494.)

Traduction.

Etliche nierkwLirdige L'mstandc aus

I. liK¥%To:%'s Leben.

8°, Frankfurt, 1791.

7244 DAVID, A.

Das Lebeii 1\'kmto:i*!>».

8», Leipzig, 1785.

7245 SCHtJBLER, C. L.

Ueber .\rwTo:%'s Scharfsinn.

8», Leipzig, 1794.

72^G TURIVOH, E.

Collections for the history of the town and
soke of C.rantham; containing authentic

memoirs of sir Isaac \k«vto:\, now first

published front the original tnanuscripts.

4», London, 1800.

7247 BIOT, .1. Il

Noticr. liistori(iuc sur la vie et les ouvrages

de .\k>vto\.

8% Paris, 1 822.

Re[>roduclioii de soi) article . iNewtoii » de la Biogra-

phie universelle de Michaud, l. XXXI; augmenté d'un

portrait.

7248 [DUi:>iRWATEU, H.]

Livesofcminent persons; [.. IVe%vto:« ..].

8», London, 1829.

8°, London, 1835.

Fait partie de la Lihrary of useful Knowledge.

7249 VAYHINGER. J. G.

I.eben und Werken von I. -Iïemto."*-.

8», Basel, 1851.

7250 RRE^VSTER, D.

The life of sir Isaac ]%emto'\.

10», London, 185!; avec portrait.

18°, London, 1852; id.

12", London, 1851; id.

12", London, 1881; revu par W. T. Lj/nn.

= JdS^, 1832, il);-) . . . ;par ./. H. Diot] ; reproduit dans

J. B. BiOT, Mélanges scientifiques et littéraires, i\ vol.

8", Paris; au t. I, 1858, p. 237. — Jahrbucli der Lileratur,

LXIV. 1830 (psr ./. J. von l.iitroir ; reproduit dans J. J. vox

LlTTROW, Vcrmischlc Schriften, 3 vol. 8", Stuttgart; au vol. I.

1845, p. ill.

TroductUiti.s.

Isaak îVe^vtox's Leben nebst einer Dar-

stellung seiner Entdeckungen ipar B. M.

GoldberfjK

8", Leipzig, 1855; avec portrait et 1 pi.; « mit

Anmcrkungen von H. W. Brandes. «

Vie de .Iîeiwtox (par Pci/rol^.

18", Paris, 1850; avec portriit.

7251 SNELL, C.

\i;mto:% und die mechanischeii Natur-

wissenschaften.

8", Drcsden und Leipzig, 1845.

8», Leipzig, 1888.

7252 CIIITTEIXDEW. rV >V

Life of I. .\k^vt«».'%.

A la suite de la traduction anglaise des Principia

de Newton, édit. : 8", London [New York],

1848; 8", London [New York], 1880. (Voir

Seol. VU, art. Théorie de l'attraction.)

7253 IWIIEWELL, W
]

Life of sir I. .'Vf.mto.'v.

18», London, 18") t.

<
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7254 BUE>VSTER, D.

iMeiiKtirs of llu' lil'o, uritiiigs, aiul discov-

eries ot" sir Isaac I%i-:«vto.'«.

:2 vol. S", Kilinbiirgli and l.oridoii, 1855; avec

])ui-ti'ait.

;> vol. 8», Edinbur-h, ISC.O; id.

—- Alh. ia>i. (ii)7.

7255 IIUBEK, J.

^KMTo* 1111(1 (las von ilim t'iildocktc

Ciest't/ lier Sclnvcrc

8», Base!, 18G2.

72o(î + * *

.\e^vto.'« et Leibnitz.

Fol., Pau, 1803; 5 pages, texte français, anglais

et allemand.

Dirige contre Gerhardt, l'éditeur des Œuvres malhé-

mali(iues de Leibiiilz.

7257 BRENNECKE. ...

Sir Isaac !%kw to:«.

8», Posen. 1866.

7258 DIETRICU, . . .

Kant und .\k\%to>.

8», Tûbingen, 1877.

7259 KROMAW, K.

Isaac Hemto.'v og haiis belydning for

videnskabeii.

8», Kjijbenhavn, 1884; avec portrait.

Isaac Newton et son iniporiance dans la science.

72GO MORGAW, A. de

.\kivto:\. his friend and liis nièce.

12», London, 1885.

Ouvrage posthume édii(^ par la femme de l'auteur

avec l'assistance de A. C. Ranyanl.

= .\Rr, XXIV, 1886, 10t.

72G1 NIEBLUR, B. G.

C iliiEBiuR's Leben.

8o, Kiel, 1817.

7202 ACIER, B .1.

Mémoire sur i'. \ii:niiiii.

i», Paris, 1824.

Iti'pniiiiiil (le Paris, lus', VII, \Hii.

7200 SOINSBEECK, J >\ . vas

^ LENr^EI», 1». J vA^

Ter nagedaeliteiiis vaii profcssor I».

8", Leijden, 1794.

7204 MICUELL, J. P

lets ter nagedaclitenis van I*. ^'iKr^v-

..«.\u.

8", Amsterdam, 1794 ; avec fig.

72GS SWINDEN, J. II. vas

Lijkrede op P. IVieij«vi.%.\i>.

8», Amsterdam, 1795.

720G ANTIINORI, V.

Elogio slorico del cavalière professore

8», Firenze, 1836.

7267 * * *

Minne <jfver 11. IfoRBunci.

8°, Upsala, 1820.

7268 SCHROEDER, J. H.

Lefvernes-beskrifning ofver 11. .\oRUKncii.

8», Upsala, 1820.

7269 LINDFORS, A. O

Memoria il. IVorbkrc

8", Londini Gotlioruni, 1832.

7270 LIIMDGRÉrV, H. G.

Memoria rev. 11. .'Vorberc;, sacrae theo-

logiae doctoris.

8», Londini Gothorum, 1832.

7271

Minne af professorn '£. .'\'orum.%rk.

8°, Upsala, 1850.
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7272 * * *

Vie (le ]%osTR.%i»*.M«js.

Dans ses Prophéties, éditions : 8°, Leyde, IGîiO;

IS», Amsterdam, 1668; 12», Paris, 1669;

12», Cologne, 1689.

727Ô JAUBERT, E.

Vie de 11. lîosTiiAUAMts, apologie et

histoire et les v^loges que plusieurs personnes

lui ont donnés.

12», Amstordfm, 1656.

12», Amsterdam, 1668.

12», Cologne, 1669.

7274 CONDOULET, P. Troxc oe

Abrégé de la vie de 11. .lio«>»TRAu.%Mcs.

4», Salon, s. d.; 12 pages. — Extrêmement rare.

7275 [HAITZF, P. J. de]

Vie de H. .\o<>»TR.%D.%.'ui.!i.

12», Aix, 1712.

7276 * * *

Vie et testament de 11. lfosTR.%uA.urs,

docteur en médecine, astrophile, conseiller-

médecin du Roi, avec l'explication de

plusieurs prophéties très curieuses.

12°, Paris, 1789.

7277 BARESTE, E.

.liosTR.%n %nvs.

12», Paris, 1840.

Plus roman que simple histoire.

7278 HEURMANK, ...

.\osTRAi»A.ut.»i und dcssen wunderhare
Prophezeihungen bis in d. J. 8979, nebst

den Belegen fur viele seiner bereits einge-

troliénen Wahrsagungen, nach E. Bareste.

8», Leipzig, 1842.

7279 MALAGOLA, (',.

Délia vita e délie opère di Antonio Urreo
[e délia vila di D. M. .\ovara].

8», Rologna, 1878.

7280 PROMIS, C.

Vita di Muzio 0»i>i, ingegnere e niatema-

tico.

8»/rorino, 1848.

7281 KOENIG, G.

Leichpredigt auf Mag. J. V. Ooo.\th.s.

4». iNurnbcrg, 1626.

7282 WEBER, W. E.

Denkrede auf Oi.bcrs, gehalten am
7. Mârz 1840.

8», Bremen, 1840.

7285 BARRHAUSEN, G.

Riickblick auf Dr. H. Vi . M. Olbers
Gesundheitszustand in den letzten Decennien

seines Lebens.

8», Bremen, 1840.

7284 FIEDLI:R, J.

H. li%'. 11. Oi^BERs, Arzt und Astronom.

4», Leobschiitz, 1868.

7285 CASWELL, A.

Address before the American Association

for the advancement of science, August '18o9.

[Life of 1>. Olmsted.]

8», Cambridge, 1889.

7286 WOOLSEY, ...

Discourse on the lite and services of

U. Oe.usteu.

8», Hartford, 1859.

Reproduit dans le journal New Euglander, Aug., 1859.

(Voir notre lome II, col. 218.)

7287 PEDERSEN, P.

Biographiske antegnelser over af dode

Professer Oix'fji^eiv.

8», [Kjôbenhavn, 1856].

7288 3IEU1MER, F.

Essai sur la vie et les ouvrages de Nicole

Orks.ui:.

8», Paris, 1857.
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7289 JOURDAIN, C.

Nie. OuKïtMu, et les astrologues ù la cour

de Charles V,

8°, Piiris, 187».

llepioduil do l;i lU'ViK' ili's (|UCslioiis hisloi'icjiR's.

7200 GABBA, A.

Elogio di Barnaba Ouiaui.

8», Milano, 1854.

Très cxacl en ce qui concerne la parlie biographique.

7291 [COLDEBACH, M.]

Programma academicum in funere D.

4», Francofurti ad Viadruni, 1629.

7292 * * *

Ehrengedâclîtniss J. P. OsTiiRTACi's.

-i°, Regensburg, 1801.

7293 SCHIASSI, F.

Orazione in Iode di Luigi Caccianemici

P.^LCAiM.

8», Dolo-na, 1810.

7294 GLEICUMAISIV, J. Z.

Historische Nachriclit von r*. Paracei^su.

8", Jcna und Leipzig, 1752.

7295 GRUBEL, F. C. J.

Dissertatio de T. Paracei^so magno,

astrologo et chimico miraculoso.

4», Hcimstadii, 1746.

729G RIXNER, T. A. & SIBER, T

Paracklsvs.

8», Sulzbach, 1819.

8», Sulzbach, 1829.

7297 LESSING, M. B.

Paracelsvs, sein Leben und Denken.

8», Berlin, 1839.

7298 LE FÈYRE-DEUMIER, J.

Etudes Ijiograpliiques et littéraires de

quelques célébrités étrangères [. . . Para-

12», Paris, 1854.

Cel ouvrage Uaile de la vie ol des écrits de Jean

Bapliste Marin!, d'Anne IJadclitre, de I*araee!se et de

Jérôme Vida

Il y a sur Paracelse beaucoup d'auUcs ouvrages, qui

ne s'occupent de lui que comme médecin ou connue

théologien.

7299 RIALX, F.

Essai sur Parmûiviue d'Elée.

8», Paris, 1840.

7500 APELT, E. F.

Parme:«ioij« et Empedoclis doctrina de

mundi structura.

8», lenae, 1857.

7301 PARTRIDGE, J.

The last vvill and testament of J. Par-
TRiDOE, student in physick and astrology.

8», London, 1715. — Rare.

7502 PASQUICH, J.

Hechenschaft von meinen Vorschlàgen

zur Befôrderung der Astronomie aul" die

k. Universitàts-Sternwarte in Ofen.

8», Ofen, 1808.

7305 SUE, P.

Précis historique sur la vie et les ouvrages

de M. Passema."%t, ingénieur du roi.

8», Paris, 1778.

7504 * * *

Die Elire des Verblichenen, wider die in

continuirten gelehrten Preussen enthaltene

unverdiente und grobe Beschimpfung P.

Pater- », gerettet von seinem ehemals

gewesenen Auditore.

4", Frankfurt und Leipzig, 1727.

1^0
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7503 BOUCHARD, J. J.

Laudatio funebris C;. F. Peiresch,

senaloris Aquensis.

i°, Vcnctiis, 1038.

4", Aquiis Scxliis, 1G38.

7300 BOUCHARD, J. J.

Monunientum romanum X. C. F. Fei-

aEscio, senatori Aquensi doctrinae virtu-

tisque causa factum.

i", Romac, di)58.

7307 IVAUDAEUS, G. = NAUDÉ, G.

Epistola ad P. Gassendum de obitu .%. i\

F. l*EiRE»»ria.

A", Romac, IG58.

7S08 GASSEINDUS. P. = GASSEI>DI, P.

M. C. Fabricii oe I*eiresc- vita.

4». Parisiis, 1641.

12», Ilagac Comilum, IGbl; avec des augmeii-

talions de P. Borcllus.

4», Hagae Comilum, 1035; avec porlrait.

2 pari. S", Qucdliiiburgi, 1706-08.

L'édiliou priiiceps esl resiée iiicouiiue ii la plupart

des bibliographes, notammenl à Lalande.

Tradiivcioii.

Life of .\. V. F. uK PEiREMc ,par

W. Rand.

8», London, 1657.

7300 VIAS, B DE

Epicedion in clarissiirmni viruin li. €. F.

UE Peire«c:.

4», Massiliac, 1642.

4', Parisiis, 1643.

7310 KEQUIER, J. B.

V'ie de ?*. Peiremc, conseiller au parle-

ment de Provence.

12», Paris, 1770.

Cel ouvrage esl une Iraduclioii inconipléle, el souvent

iiilidèle, de la Vie de Peireso par Gassendi. (Voir [)lus

Laul, n" 7598.

Oo sail que Peiresc a laissé de nombreux manuscrits.

Voyez, à leur sujet, la Nouvelle Biographie générale

(HoefeD.vol. XX.XIX, col. 46j. Une liste des MSS de

cet auteur conservés à la Dibliothèque d'Aix et formant

14 volumes, se trouve à la suite de l'ouvrage: Notice

sur la vie de C. A Fabrol, par C. J. G. Giraud ; 8", Paris,

1835.

7511 EDWARDS, H M. &
GÉRARD, F. C.

Notice nécrologique sur J. C. A. Pee,-

TIER.

8», Paris, 1846.

7312 [PELTIER Fii,s].

Notice sur la vie et les travaux scientifiques

de Jf. C A. Peetier.

8», Paris, 1847; avec portrait.

7313 * *

Programma academicum in J. F. Pe.%-

TBERi funere.

Fol,, GoUingae, 1749.

7314 FRISI, P.

Lettera intorno agli studii del signor

T. Pereeei.

8 , Pisa, 1784.

73iS [PIGIVOTTI, L.]

Elogio storico di T. Pereeei, professore

di astronomia nelT Università di Pisa.

8°, Pisa, 1784.

7316 TALLEMAIST, P.

Eloge funèbre de C[laude] Perr.*eet.

4«, Paris, 1704.

7317 ALLATIUS, L. = ALLACCI, L.

Meiissolyra de laudibus D. Pet.%vii,

Societatis.lesu presbyteri.

8», Rotnac, 1653.

Pièce en vers.

7318 VALESIUS, H. = VALOIS, H.

Oratio in obitum D. Petatii. Societatis

Jésus theologi.

4", Parisiis, 1C53.

Fol., Coloniae, 1682.
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7319 OUDIIV, F

Vita I». Pi:t%vii.

12». Divionc, 1710.

7520 FOR^IIL'S, P. = FORMI. P

Vlta S. Petit.

4». Gratiniiopoli, 1615.

7521 DliXAUX, A.

Notice historique et littéraire sur le cardi-

n;il Pierre d'Ailly [1»i:tri>» Ai.i.i.%<xs],

évêque de Cambrai au XV« siècle.

S», Cambrai. I82i.

Ouvrage couronné par la S<iciéte d'einuhtlion de

Cambrai.

7522 PAMEYER, G

P. d'Ailly [Pktkis .%i,i,i.%ri.s], sa vie

et ses ouvrages.

^o, Strasbourg, 1840.

7525 HAZZLCHELLI, G. M.

Notizie intorno alla vita di Pietro d'Abano

[Pétris Apo.'«'e:%sis].

12°, Venczia, 1740.

7524 COLLE, F. M
Notizie sulla vita e suUe opère di Pietro

d'Abano [Petrcs Ai»o:*e:%si»].

8», Padova, 1823.

752ÎÎ *

[Notice sur Peccer].

Dans son ouvrage : Idviium, Patria, scu Ilistoria

Lusaliac supcrioris; 4». Budissinac, 1594;

4», Dudissiiiac, 1G05.

Reproduit dans les Scriplorcs Lusatici de C. G.

Hoffmann, au t. I; fol., Leipzig, 1719.

752G BREI>DEL, J.

Leichenpredigt auf C. PEicERtM. mit

kurzer Einfùhrung seines Lebens und todl-

lichen Âbgangs.

4», Zcrbsl, 1603.

7527 STEML'S, S

(^ratio, qiia inihliff in acndemia Heidel-

bergensi I). €'. Pekeri manibus parenta-

tum est.

4», Servestac, 1(503.

732« PEZEL, C

ilistoria carceiuni et liberationis divina«'

C PEt«'Eui. historici et mfdici.

4», Tiguri, lf>85.

7529 LEIPOLD, J C

Lebeiisbeschreibung des herùhmten Dr.

C'. Peicer'».

4», Budissae, 1745.

7550 EICHSTAEDT. H. C A.

Nai'ralio de €. Peic-eho, Philippi

Melanchthonis geneto.

4°, Jcnae, 1841.

7551 MEIlIBl RG, .

De Casp. Pekero.

4°. ienae, 1842.

7552 COCH, F.

De vita Caspari Peiceri.

8», .Mi.rpurgi, 1856.

7355 AOLST, L.

Études sur la vie et les travaux de

St. Jacques de Silvabelle et sur le P. Peze-

MAs, astronomes marseillais.

2 pari. 8», Marseille, 1870; avec portrait do

Silvabelle,

7534 CYPRIAWLS. J. = CYPRIAN, J

Programma academicum in funere C.

Pf.%i.tzii Leiphemio-Ulmensis. mathema-

tici Lipsiensis.

Fol., Llpsiac, 1711.

7551Î SCHOTT. A H.

Memoriam collegarum conjunctissimorum

Kôsleri et Pn.EinERERi recolit et vitas

illorum apponit.

8», Tubiiigae, IH21.
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7356 BOECKH, A.

Untersuchungen ûber Phii.oi.ai:s des

Pythagoràers Lehren, nebst dicBruchstùcken

seiner Werke.

8», Berlin, 18i9.

7337 LUCCARIUS, N. = LUCCARI, !>

Baptiste Pïasii astronomi peritissimi

funebris laudatio.

4», Cremonae, 1492.

7338 FELLIPOINI, A.

Elogio del P. Giuseppe Pi%zaEi, recitata

neir Academia Pontaniana.

8», Napoli, 1826.

7339 CAMPAGNA, G.

In morte di G. Pi.%zzi.

8», Napoli, 1826.

Lettre à F. Visconti.

7540 SCROFAI^il, S.

Elogio del P. G. Piazzi.

8», Palermo, 1826.

7341 MAIINERI. B. E.

L'astronomo Giuseppe Piazzi. notizie

biografiche.

8», Milano, 1871 ; avec portrait.

C'est la biographie la plus complète el la plus exacte

de ce célèbre astronome.

7342 COIVDORCET, J. A. W. de

Éloge de PiCAnn.

Dans ses Éloges des académiciens de l'Académie

royale des sciences; 8", Paris, 1775.

7343 BARGAGLI, S.

Orazione nella morte di A. Piccoi^oniivi.

4», Bologna, lb79.

7344 FABIAWI, G.

Memorie che servono alla vita di A. Pic-

COLO.'Hi:«I.

8», Siena, 1749.

8», Sicna, 1739.

7345 [PICLS MIRANDl LAE, J.]

Apologia Jf. Pici Mirandulani, Concor-

diae comitis.

Fol., Romae. 1489. — Extrêmement rare.

7346 * * *

Vie de Pic- oe i.a MinA.'vuoLE.

En tête de ses OEuvres ; fol., Bologne, 1496; et

dans les éditions suivantes.

7347 * * *

Vita Joannis Pici Mirandulani.

4°, Londini, 1704.

7348 JESUP, E.

Lives ofPicus and Biaise Pascal, faithfuUy

collected from the most authentick accounts

of them, etc.

8», London, 1723.

8», London, s. d.

7549 BARTOLUS, R. = BARTOLI, R.

Elogium J. Pici Mirandulae.

8°, Bononiae, 1791.

Traduction.

Elogio del principe G. Pico délia Miran-

dola (par l'auteur).

8», Guastalla, 1791.

7500 [BRUYAS, P.]

Pic de la Mirandola.

8°, Lyon, 1837.

7501 PREMOIVTVAL, Madame M. de

Le mécaniste philosophe, mémoires con-

tenant plusieurs particularités de la vie et

des ouvrages de J. Pioeox, mathématicien,

auteur des premières sphères mouvantes qui

ayent été faites en France.

12", La Haye, 17?iO; frontispice gravé.

Mad. de Premonlval était la fille de J. Pigeon.

75S2 GUNTHER, J.

Vita Pi&Hii.

En tête de "Apologia Pighii adversus M. Buceri

calumnias; 4", Coloniae Agrippinac, 1.^45.
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7553 VENTEÎNAT, K P.

Notico sur la vie dW. fi. l'i^konic.

4», Paris, 1790,

73S4 CHIO', F

Oisrorso por rinaugurazionc dcl busto di

Giovanni Pi, %:%\, lo nov. 1870.

8», Toiino, [1870].

75SS * *

De vita Pi,atoi%is.

Dans les Oniiiia Platoiiis o|)cra; fol., Voiieliis,

1513.

7356 LAGUS. C.

Oratio de vita Pi-%to!\is.

8", \Vittel)ergac, iUÔS.

7337 LE MASLE. J.

Vie de Pi,.%To.'%.

Dans le Criloii do Platon; édition : 4", Paris,

1582.

En vers.

7358 * * *

Remarks on the life and writings of

Pl,.%TO.

8°, Edinbiirgh, 1668.

Traduction.

Entvvurf von Pi..i.to's Lebcn, nebst

Bemerkungen ûber dessen schriftstelleri-

schen und philosophischcn Character (par

K. Morqenstern).

8», Leipzig, 1797.

7359 DACIER, A.

Vie de Pi.ato:*, avec un aperçu de ses

doctrines philosophiques.

8°, Paris, 1771.

Traduction.

Pi.ATo's Leben, mit einer nâhern Angabe

seiner philosophischcn Lehrsâtze (par /. C.

Goetz).

8°, Augsburg, 1829.

73GO M—
Vies (i'Epirure, de Pi.%to% et Pythagorc,

recueillies de divers auteurs et surtout de

Diogène Laërce.

12", Amsterdam, 1752.

75G1 FOLKER, A.

Dissertatio de vita Pi-%to.\i«.

8», Lundae, 1707.

75G2 CO.MRES-DOlMiOUS, J. J.

Essai historique sur Pi.%to:%, et coup

d'œil rapide sur l'histoire du platonisme,

depuis Platon jusqu'ù nos jours.

12», Paris, 1809.

73G3 AST, F.

Pi.ATo's Leben und Schriften; Vcrsurh,

im Lebcn ^vie in den Schriften des Plato das

Wahre und Echte vom Erdichteten und

Lntergeschobenen zu unterscheiden.

8", Leipzig, 1816.

73€4 SOCHER, J.

Ueber Pi,%to's Schriften.

8°, 31unchen, 1820.

756S STALLBALM, (1. G.

Disputatio de Pi.ato.ms vita, ingenio et

script is.

En lète de l'édition des OEuvrcs de Platon par

Stallbaum, publiée dans la Bibliolbeca gracca;

8», Gotha, 1827, réimprimé 1858.

73GG DONALDS(»N, J. W.

On Plato's cosmical System.

4», [London], 1859.

73G7 BLASS, C.

De Pi.ATo:«E mathematico.

4°, Bonnae, 1861.

73G8 GOEBEL. C. [R ]

De coelestibus apud Pcato:%e.ii motibus.

4», Wernigrodae, 4869.
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73G9 BONCOMPAGNI, B.

Délie version! fatte da Pi.*to:\f Tmi;»-

TIXO.

4», Roma, 1851.

7570 ^ * *

Pi.i:«ii secundi novocomensis vita.

En Ictc de la >aturalis liistoria, éd. fol., Veneliis.

1469.

7371 EBER, P

Dissertatio de vita et scriptis C. i»i-i:%n.

8», Wittebcrgac, 1.^56.

8», Servestae, 1586.

7572 FÉE, A. L. A.

Eloge de Pi.ii%k le naturaliste.

S», Paris, 1821.

8», Lille, 1827.

7573 KUEHNIIOLZ, H

Aristote et Pi,i:ve, tableaux peints par

J. L. Bézard; fragments pour servir à

l'histoire de la faculté de médecine de Mont-

pellier.

8», Montpellier, 1832; avec les portraits d' Aristote

et de Pline.

7374 FRIESE, . .

Die Kosmoiogie des C. Pi.i:«iv«» secundus.

1. Abth.

4», Brcsiau, 1862.

il n'a paru que celle partie.

7375 WILLEMER, J. J

Leichenpredigt auf J. J. Pi.itt.

4», Frankfurt, 1775.

7370 ESTIEINIXE, R.

Eloge historique de ^. A. Pi^tcnE.

12», Paris, 1765.

Cet éloge, qui se trouve à la télé de l'ouvrage : Con-

corde de la séogriiphii' des dillerents âges (œuvre

posthume de Pluchc), a été tiré à part à un très petit

nombre d'exompiaircs

Il y a également un éloge de Pluchc dans le H' cahier

de la Galerie française de Boudrot.

7377 DROrMKE, A.

Juliiis Pi.ïc-Krn.

8», Bonn, 1871.

7378 LAMPRIAS.

De vita et scriptis Pixtarchi, nu ne

primum editus ab .4. Scliott. [G.-L.]

4", Augustae Vindclicorum, 1597.

Réédite par ./. A. Fabricius, au vol. II! de sa

Bibliotheca graeca, 4", Hamburgi, 1708 et

dans la réimpression de cet ouvrage. 1790.

7379 CELERUS, D. = CELERO, D.

Libellum de Pi.i;T.*Rrm Chaeronei, phi-

losophi gravissimi, vita.

8», Patavii, 1627.

7380 Ml ELLER, J. E.

i», Rudolstadii, 1697.

7381 WESTERMAPiW, A
De Pi.ttTAnrm vita et scriptis rommen-

tatio.

Dans le vol. I, 1855, des P/M^arc/ii ViJae intcr se

coniparatae, edidit I. Bekker, 5 vol. 12», Lip-

siae; faisant partie de la collection Tauchnitz.

7382 VOLKMANIN', R.

Leben, Schriften und Philosophie des

Pi.i'TARCH von Chaeronea.

2 Thle8», Berlin, 1869.

Nous n'avons cité que les principales biographies de

Plutarque.

7383 FROMMEL, E,

Joh. Chr. Por^ciE:«DonFF, nebst eigen-

hândschriftlichen Lebensnachrichten, Reden

und Briefen.

8», Berlin, 1877.

7384 - * -

Notice sur Poissoiv, membre de l'Insti-

tut.

8», Orléans, 1840.
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758S *

Catalogue des ouvrages et mémoires scien-

litiques de S. ». Poisno.-*.

Fol., Paris, I80I ; avec portrait.

738G CUOISY, P. E. MAniia ok

Éloge de J. Poitevi.h.

4», Montpellier, 1808.

7587 * *

Memorie per la vita, gli studj e costumi

del sig. G. P01.E.M.

•4», Padova, 17GrJ.

8», Padova, 1809.

8°, Padova, 1859.

7388 GENXARI, G.

Elogio del marchese G. Polk:«i.

8°, Padova, 1702.

8», Padova, 1839.

7389 COSSALI, P.

Elogio del professor marchese Pole:«i.

8», Padova, 1815.

7390 MEINCKE, F. O.

Historia vitae et in litteras meritorum

A. POLITIAKI.

i», Lipsiac, 175(}.

7391 BOxAAFOUS, ]>. A

De A.. PoLiTiANi vita et operibus disqui-

sitiones.

8», Parisiis, 1845.

Il y a d'autres ouvraj,'es sur Poliziaiio [Policieii], rela-

livemeul à la pari qu'il a prise au uiouvemenl litlérairt'

de son temps.

7392 * *

Discours prononcés aux funérailles de

PO.ICEECV.

8», Paris, 1867.

7393 DIDI03Î, I

Notice sur la vie et les ouvrages du géné-

ral J. \. PO.UCELKT.

8«, Paris, 1869.

7394 S VU>C). U i)A

Vita J. J. Po:%T.%.'\i.

4", Neapoli, 17(51 ; avec portrait.

Une analyse de celte biographie a été donnée par

Suard dans le lonie 1 de ses Variétés littéraires;

[2". Paris, 1768; reimpr. 18l)-4. (Voir notre tome II,

col. 2-28.)

739;î COLArSGELO, F.

Vita di G, G. Pu:«t.%:vo.

8», Napoli, 1820.

739G AUAGO, F.

Lettre à M. de Humbuldt [sur les travaux

de G. DE Po:vTÉcotE.%:«Tj.

8«, Paris, 1840.

Critique des travaux de G. de Ponlécoulant. Se

retrouve dans les UEuvres d'Arago, t. Xli, 1859, p. 1.

7397 POI\TÉCOLLANT, G. de

Lettre à Mr. Encke en réponse à la lettre

de Mr. Arago à Mr. de Humboldt.

s», Paris, i8i0.

7398 GENNARI, G.

Lettera intorno la vita e gli studii del fù

G. Po.liTEnERA.

S», [Venezia, 1758].

7399 D[UCHESNE], U. G.

Notice historique sur la vie et les ouvrages

de J. B. PoHTA.

H», Paris, an IX [I8OIJ; 583 pages.

7400 C[OLAI>GELO], F.

Racconto storico délia vita di G. B. uell<%

Porta . . . , con un' analisi délie sue opère.

8», .\apoli, 1818.

7401 C[ASTAGNOLA], G. F. D[e]

Memorie intorno al cavalière G. M.

POHT.%.

8», Panna, 1843.

7402 BERUARDT, .. .

Ueber Pohtae Magia naturalis.

i", WitlenLerg. 1845.
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7403 FORNARI, C.

Di Gio. Bat. uklla Pouta e délie sue

scoperte.

8°, iNapoli, 1871.

7404 CAMPORI, G.

G. H. «ELi'.A. Porta e il card. Luigi

d'Esté.

A», Modcna, 1872; 28 pages.

Reproduit des AUi e niemorie dellc RR. Depulaziotii

di sloria palria piM- le provincie modeiiesi e parmensi,

t. VI.

7403 BLASS, F.

De Gemino et Postioo.'vio.

4», Kiliae, 1883.

7400 [ORIGNY, J n]

Vie d'Ant. Posskvi.'^.

12°, Paris, 1712.

Traduction.

Vita deir Ant. Po»»»iKvi> (par j\. Gltezzi).

8°, Venczia, 1750.

7407 ITTIG, T.

Exercitatio historico-theologica de H.

Po»>TEI.LO.

4», Lipsiae, 1701.

7408 JOLY, P. L.

Vie (le PoitTEE.

MS.

7409 [DESBILLOINS, F. J. T.]

Nouveaux éclaircissements sur la vie et les

ouvrages de d. Postée.

8», Liège, 1771.

8°, Liège, 1773.

8°, Mannlieim, 1775.

7410 PKRICALD, A.

Florent Wilson , G. Pomtee cl Louis

Castelvetro; Iragnients extraits d'un supplé-

ment à l'Histoire littéraire de Lyon , du

P. [Dominique] de Colonia.

8°, Lyon, I8o0.

74H NEUNESIUS, O.

Leichenpredigt von der \vahren Herzens-

froude der Gerecliten auf den Superinten-

denten II. Pkaetories.

4», Gothae, 1652.

7412 MARINUS.

Pesocei philosophi platonici vita.

8", Tiguri, 1559; texte grec incomplet. [G.]

A la suite du De se ipso de Marcus Anloninus,

8», Tiguri, 1559, par les soins cl avec version

latine de G. Xylandcr ; 12°, Lugduni Batavo-

runi, 1626. [G.-L.]

A la suilc des Scholia in Platoneni de Proclus,

fol., Hambnrgi, 1618. [G.-L.]

4", Hambnrgi, 1700; première édition complète,

version latine de J. A. Fabricius. [G.-L.]

8°, Londini, 1705; d'après l'édition précédente.

[G.-L.]

Dans les Proclus's pliilosophical and mathem-

atical commenlaries on llie first book of Euclid's

Eléments, de T. Taylor\ 2 vol. 4°, London,

1788-89; 2 vol. 4", London, 1792. — Traduc- J
tion anglaise d'après le texte grec.

8°, Lipsiae, 1814; par les soins et avec version

latine de J. F. Boissonude. [G.-L.]

A la suite de Diogcncs Laerlius, De clarorum

philosopliorum vilis, 8», Parisiis, 1 850 ; d'après

l'édition précédente. [G.-L.]

7413 SCHAUBACH, J. C.

Ueber den griechischen Astronomen €.

Ptoee.iiaees.

4», Wciningen, 1825.

7414 GASSEINDUS, P. = GASSENDI, P.

[Tyclionis Brahei astronomorum cory- J
phaei], N. Copernici astronomi illustris,

Ci. PiEBBAt'uii et J. Regiomontani astro-

nomorum celebrium vitae.

4", s. 1., [1651].

4°, Parisiis. 1654.

4°, Ilagae Comiluni, 1654.

4", Ilagae Comiluni, 1655.

4°, Ilagae Comilum, 1650.



luor.iiAi'iiiKS pAiiii(:uLii:ui:s. Pli:. 9S5

741S BOSIUS, G. M. = ROSE, G. M.

Nonnulla de vila et scriptis (".. INuirlKicliii

[G. PiKiiuic-iiii] et ,1. I{ogiomunlaiii.

Au commencement de son Jubilaeuni aslruno-

micum; i», Viltemberj;ac, 1757.

7410 SCHLIBEUT, G II. von

G. Peurbacli [G. PtJEnB.%(-u] uiul

J. Rogioniontanus, die Wicderbegriindcr

einer selbstandigen und iinmittelbarcnErfor-

schuiig der Natur.

8», Eilangen, 4828.

7417 FIEDLER, J.

Peurbach [Pvkrb.%c-iiJ und Kegionion-

tanus.

4", Leobscliùlz, 1870.

7418 VERNI LAEUS, K.

Uratio in funere E. Puteami.

4", Lovanii, lOiG.

7419 BROERS, J. K.

Oratio de E. Puteano.

i", Lugduni Batavorum, 1855.

7420 MALCHUS, . . .

De vita Pytoagorae. [G.-L.]

8°, Altdorii, 1010; notes de C. liiflershusius. —
Rare.

Sous le nom de Porphyre, avec le titre : Porphy-

rius. De vita Pylliagoraej 8», Romae, lOôO;

version latine de L. //olsleniiis.

A la suite du De vita Pytliagorica liber de

JambHchus, éd. 4", Amstelodami, 1707; avec

les notes des deux éditions précédentes.

7421 HA.IIBERGER, G. L.

Dissertatio de vita et symbolis Pvtha-
eORAE.

4», WiUebergae, 1C78.

7422 BUDDEUS, J F.

Dissertatio de peregrinationibus Pvtha-
GORAE.

4», Jenae, 160-2.

7423 DODWELL, U.

lAcirilationos diuie : piinia de actalc

IMialaridis, et sccuiula de aelate Pvtua-
ciORAE pliilusophi.

8", Londiiii, 170'i.

7424 DACIER, A.

La vie de Pvtiiacjore ... ; la vie d'Hié-

rociès.

12", Paris, 1700.

Reproduit dans la Bibliothèque des anciens

philosophes de A. Dacier; 9 vol. 12", I^aris,

1771 ; forme les deux premiers volumes.

Traduction.

IJfe of PvTnA«iORA!>» and life of Hierocles

(par T. lioivCj.

8", Londini, 1707.

7425 THORLEF, n

De harmonia coeloruni Pytuaourica
schediasma.

4», Hafniae, 1708.

7426 POSTELMAN, A.

Leven van Pvthagoras.

8", Amsterdam, 1724.

7427 M—.

Vies d'Épieure, de Platon et Pytbauore,

recueillies de divers auteurs et surtout de

Diogène Laërce.

12», Amsterdam, 1752.

7428 EILSTOCK, F. C

Historisch-kritisches Leben des weltvveisen

PVTHACiiORA»».

8", Copenhagen, 1750.

7429 TIEDEMAIVN, D.

Griechenlands erste Philosophen, oder

Leben und Système des Orpheus, Pliere-

cydes, Thaïes und Pvthacoras.

8», Leipzig, 1780.

121
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7430 [MARÉCHAL, P. S.]

Voyages de Pythac^ore en Egypte, dans

la Ohaldée, dans Tlnde, en Crète, à Sparte,

en Sicile, à Rome, à Carthage, à 3Iarseille

et dans les Gaules, avec ses lois politiques et

morales.

vol. 8°, Paris, an VII [1799].

TraditctiOJi.

Keisen des Pythagoras nach Aegypten,

(>lialdaea, Indien, Creta, Sparta, Sicilien,

Uom, Carthagû, Marseille und Gallien, nebst

seinen politischen und moralischen Gesetzen.

fi vol. 8^ Chcmnilz, 1800.

74,-1 CHOIGNET. A. E

PvTii%4iiORK et la philosopliie pytliago-

l'icienne, contenant les Iragmenls ilc l^liilu-

liius et d\lrcliylas.

'2 vol. 8°, Paris, 187i.

7432 RIECKE, A

PVTHAUORAM.

8», Leipzig, 1883; nombreuses fig.

7433 FUHR, W. R. M.

Dissertatio de Pvthka Massiliensi.

8», Darmsladii. 1833.

Tradurtio)!.

P\"rt§t.\xi aus Massilia; liistoriscli-kri-

lisclie Abhandlung (par Tauteur).

4°, Darinsladl iiiul Gotlingeii, 1842.

7434 LELEWEL, J.

PvTiiKA!^ de Marseille et la géographie

de son temps. [En polonais.]

8°, Paris, 185fi.

TrttJuclions.

PvTiiÉAs de Marseille et la géographie

de son temps (par ,/. Straszéwicz).

8°, Bruxelles el Paris, 1830.

Pvthka» von Marsilien und die Géogra-

phie seines Allers (par S. F. ÏF. Hoffmann).

8", Leipzig, I83K.

7435 RESSELL, W.

Ueber Pytokas von Massilien.

8», Gôtlingeii, t858.

C'esl l'ouvrage le plus coinpiet qui ail paru jusqu'ci

sur Pytliéas.

7436 ALMQUIST, C. J. L.

Dissertatio de vita et scriptis F. Rabe-
E,AESII.

8", Londini Golhorum, 1838.

7437 DELÉCLUZE, E. J.

François Rabeeaijs (I483-1o53).

8», Paris, 1841; 41 pages.

7438 LACROIX, P.

Rabelais, sa vie et ses ouvrages.

16», Paris, 1859,

Il existe uu grand nombre d'auUvs ouvrages sur la

vie el les écrits de V. Rabelais.

7459 FREIGIUS, J. T

Vita P. Rame.

40, Basileae, 1578.

4°, Basileae, 1580.

Dans P. Rami Collectaiiea, édit. : 8», Marpurgi,

1599.

Voir noire tome II, col. 231.

7440 RAIVOSIUS, T.

De vita P. Rami, protessoris regii in

academia Parisiensi.

8", Erfurli, 1579.

Voir noire lome II, col. 254.

7441 NANCEL, N. de

P. Rami Veromandui vita.

8o, Parisiis, 1599.

7442 RREITHAUPT, C.

Dissertatio historica de tribus logicae

restauratoribus, Ramo, Verulamio et Carte-

sio.

4", Jenae, 1712.

{
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7443 LEIXTZ, C. F.

Ilistoria P. R%mi, prol'cssoris rogii l*ari-

sicnsis, dispulationibus duabus exposita.

4», WitU'hcrgap, 1715.

i", Lipsiac, 1715; avec additions.

7444 TIIÉUY, A. F.

Sur ronseignonuMit jtublic on France au

XVI«" sitVle, et siiécialomont sur les écrits et

la personne de R.%ni«.

8», Versailles, 185!».

7445 WADDINGTOW-KASTUS, C.

Oissertatio de P. I(.%.ni vila, scriptis,

pliilosopliia.

8», Parisils, 1848.

Traduclioii.

RAMim: IMcrre de La Kamée, sa vie, ses

écrits et ses opinions (par Tauteur).

8", Paris, 185b; avec la liste des ouvrages de

Ramus; 480 pages.

= Journal des Débats, n" du ;> juin 1835 fpar E. Renan].

7446 * + *

H. R A.^xovii equitis vita et res gesta.

i", Wittebergae, 1567.

7447 DE MEYEll, I. J.

JNotice biographique sur F. Rapaert et

ses descendants.

4°, Bruges, 1844; avec portrait.

7448 DE MEUSSEMAIN, J. O. M.

.Notice sur F, Rapakkt.

i", Bruges, 1844; avec portrait.

7449 POIÏEVIW, J.

Eloge historique de Rattk.

4», Montpellier, 1805.

7450 REIIVHOLDUS, E. =
REOHOLD, E

Uratio de J. UE(iiio.'Ho:%T.%:%o, niatlienia-

tico.

8% Wittebergae, 1549.

74iîl GASSEIMims, P. = GASSENDI, P.

[Tychonis Uraliei astronomoruni cory-

phaei], iNicolai Copcrnici, (i. Pueri)a(liii et

J. lti:(iiiono:\T%:\'i aslrononKii'iiiii (-cje-

hriiini vitac

i", s. I., [1051].

4", Parisiis, l(i5i.

4°, Hagae Coniilum, 1054.

4", Ilagac Coniilum, 1055.

4», Hagae Coniilum, 1050.

74i52 BOSIUS, G. M. = B(»Si:, G. .11.

Nonnulla de vita et scriptis ti. Peurbachii

et J. Ri':<.iioiioi«T.%:«'i.

Au commencement de son Jubilaeum astrono-

micum; 4°, Viltembcrgae, 1757.

74S5 PANZEK, .1. F. H.

Bruchstùcke zu J. Rf.c;ioMo:%T.%'%'s

Lel)en.

4», Nûrnberg, 1790.

74S4 SCHUBERT, G. II. vos

(i. l*eurbach und .1. Rk^iomoi^t*"*!»,

die Wiedergrûndcr eiiicr selbslstaiidigcii und

unmittelbaren Erforschung der Natiir.

8", Erlangen, 1828.

7433 FIEDLEIl. J.

Pcurbach und RiiCiioMo.iTAxrs.

4», Leobschutz, 1870.

7436 ZIEGLER, A.

RiXiiioiioiN-TA.^rs (ioh. .Millier aus

Konigsberg in Franken), ein geistreicher

Vorlaufer des Columbus.

8», Dresden, 1874.

= ZMP, his, XIX, 1871. il .par M. Cantor .

7437 VOLCR.IIAR, .1

Leicli-I'redigt au! D. \. nr.tnr.n, llau|ii-

Pastorem zu St. Jacobi in llambuig'.

1", llaniburg, 1080.



9bS SECTION m. BIOGRAPHIES ET COMMERCE ÉPISTOLAIRE.

74o8 * * "

Notice sur les travaux scientifiques de

M. liES.%1..

i°, Paris, 1875.

7439 LOTTER, J. C.

Predigt bey Leich-Bestattung A. Rfy-

hf.r'n.

4°, Gollia. 16"'5.

74G0 VOCRERODT, G.

Programma de A. Reyhkro noscendo

ex sociis, discipulis et patronis eorumque

epistolis.

-i», Golhae, llHi

7461 [BUCHNER, A.]

Programma academicum in A. Knooii

funere.

Fol., Wittebergae, 1653.

7462 MUELLER, G.

Lebensgeschichte eines fiir die Krone

Danemark merkvvùrdigen Sterndeuters,

A. Rhodii's von Kemberg in Sachsen

,

ehemaligen Professors und Domherrn in

Norwegen.

4». Wiltenbcrg, 1760.

7465 INOWACR, C. G.

Dr. J. G. RnoDE. biographisch darge-

stellt.

8», Breslau, 1855.

Tiré à un très petit nombre d'exemplaires.

7464 SAINTE-CROIX, G. E. J G
DK Clermost-Lodèrk de

Notice sur la vie et les ouvrages de

Mr. Ric .%Rn . suivie d'une autre notice

extraite du Journal de Paris [par J. Tonne-

lier].

d6«, Paris, [1805].

7463 GERARDI, F.

Vita dcl canonico D. G. Riccebach [Rir-

chebach].

8". Roniii, iA'rî.

7466 ORLÉAIVS. P. J d'

Vie du P. II. Ricci, apôtre de la Chine.

12», [Paris, 1695].

7467 RIGAUD, J.

Slephen Peter Rib.%t;o. a memoir.

8", Oxford, 1885.

7468 BOIVCOMPAGNI, B

Intorno ad un" opéra di Riktoro
d'Arezzo.

i", Roma. 1850.

Il s'agit fJe sa Composizione del mondo.

7469 NARDO, D.

Studj filologici su la Composizione del

mondo di Ri«$toro d'Arezzo, testo del

secolo XIII. pubblicato da E. IS'arducci.

8°, Venezia, 1861.

7470 MUSSAFIA. A
Scritto intorno alla Composizione del

mondo di Ristoro d'Arezzo.

8», Leipzig, 1869.

7471 RUSH, B

An eulogium intended to perpetuato the

memory of I>. Ritte:%boi;si;.

8% Philadelphia, 1796.

7472 BARTON, W.

Memoirs of the life of D. Ritte.'vhocse :

with an appendix containing philosophical

and other papers.

8», Philadelphia, 1815.

7473 RRO.IIAYER, H.

Programma academicum ad funus .4.. Ri-

vi:%i.

i», Lipsiac, 1656.

7474 HEINRY. C.

Documents nouveaux sur Iluygens et

Robervae.

8», Leyde, 1880.

= Leipzig. Vjh. XV. 1880. 3.S9 par >S. r.ùmher'.
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747^ [TISwSEn.VlMD, F &
BOLSSI^lvSQ, J

]

Edouard KuniK, sa vir ot ses travaux.

4», Montpellier, 1883; avec portrait.

7 47G COrSDOUCET, .1 A. I> de

Elogo do Roi..wrn.

Dans SCS Eloges des académiciens de l'Académie

royale des sciences; 8», Paris, 1770.

7477 GII>BI:RT, P

Notice sur le mathématicien louvaniste i

Adrianus Rou%.\i»>, professeur à Taiicienne

Iniversité de Louvain (io61-16:2o .

8», Louvain, 1859.

Reproduit de la Revue caiholique [Louvain], l. XVII.

6' série.

7478 ZIHHERMAN?!, J. G.

L'eber J. F. Roon* Character und Ver-

dienste.

i», Giessen, 1804.

7479 SAIIVT-PIERRE. B de

Autobiographie.

En tête de Paul et Virginie : 18", Paris, 1828;

52», Paris, 1828.

7480 PATIN, U

Eloge de Bernardin oe S^i.vt-Pierre.

8% Paris, 1816.

Ouvrage qui a remporté le pri.v a TAcadémie de

Rouen.

7482 MABTIIN, L A

-MéiMoirt's sur la vii' ri les (Uivrai^es de

Bernardin i>i: K%i:«T-l*ii:iiiti:.

8». Paris, 182(»; ce volume fait partie de la

Correspondance de H. de Saint-Pierre, i vnl,

8», Paris, 1820.

7485 FLEl RY. A

Vie de Bernardin me Niii^t-Pierrc.

18», Paris, 1844.

7484 SAINTE-BEUVE, C. A

Notice sur Bernardin oe N.%b.'\t-Pierrc.

En téle de Paul et Virginie de Ij. de Saint-Piene;

8», Paris, 1852.

7485 FORT-MEU, J. B

Eloges de Bernardin i>e S.%i.'«t-Pierre

et de Casimir Delavigne.

8«, Havre, 1852.

7486 C-, S. P.

Mie nieditazioni intorno l'elogio scritte

per onorar la memoria di C S.%e.%uiivi.

8°, [Bologna, 1839].

7487 VORSTILS, A.

(Jratio in excessum C ^.%e.«i.%sii.

4", Lugduni Batavoruni, 1054.

Trdditclivn.

Harangue funèbre sur C. de Saumaise

[S.%EMAsiis] ipar J. N. P— ).

4», Leyde, 1665.

7481 M.A.RTI]\, L. A.

Essai sur la vie et les ouvrages de Bernar-

din OE !S.%I.^T-PlERRE.

En tète des OEuvres complètes de B. de Saint-

Pierre publiées par L. A. Martin : 12 vol.

8», Paris, 1818-20: 19 vol. 18», Paris, 1820-21
;

12 vol. 8», Paris, 1825-26; 12 vol. 8°, Paris,

1850-51 ; 9 vol. 8% Paris, 1855: 2 vol.

8», Paris, 1840.

7488 MOZZI. M A.

Orazione funerale di .%.. 11. S/

4°, Firenzc, 1729.

4", Firenzc, 1751.

7489 PERLZZI, B. S.

Orazione nell" esequie di .%.. .*• Saevi.'^i.

4», Firenzc, 1751.
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7490 LEGNAZZI, E N.

Elogio prononziato sulla bara dell' astro-
j

nomo Giovanni $$.%iitii«i.
|

8^ Padova, 1877.

7491 LORENZOIVI, G.

(iiovanni Sawtiwi, la sua vita e le sue

opère; discorso letto nella chiesa di S. Sotia

in Padova, nei di trigesimo dalla morte del-

Tillustre astronome.

8", Padova, 1877; avec la liste des travaux de

Sanlini; 70 pages.

7492 MOTVTJOIE, Galait de

[pseudonyme de C. F. VEIVTRE dl

LATOULOUBRE].

Eloge historique de J. B. G. Bocharf ok
^Ano:«, premier président du Parlement de

Paris.

12», Paris, an VIII [1800].

7493 CASSINI [de Thury], J. D.

Eloge de M. ok |i^ARo:«, premier président

du Parlement de Paris.

8», Paris, 1810.

7494 ROMAN, J. P.

Essai sur ^.«irin, thèse.

•4», Strasbourg, 1836.

7493 WEISS, C.

Notice sur la vie et les ouvrages de

J. Saiijrin.

8», Paris, 1854.

Tiré-à-parl de la iiolice
( lacée en télé des Sermons

choisis de Saurin.

7496 POGGIUS, J.

Epistola de morte llieronymi [^»avo:%a-

rolae],

4", s. I. 11. d.

7497 SPANGENRERG, C.

llistoria von dem lichen, Lehre und Tode

Saunarol [Savouaroi-a] anno 1498 zu

Florentz verbrandt.

12», Willenherg, 1556.

749» PICUS MIRANDULAE, G. F.

Vita B. P. H. Kavoi«aroi.ak, notis, addi-

tionibus, actis, diplomatibus, epistolisque

aucta et illustrata.

2 vol. 12", Parisiis, 1674; par les soins de

./. Queiif, qui a ajouté une préface, des notes

et des additions,

inséré dans les V'itac selectorum aliquot viroruni

de Bates[ius]; 4», Londini, 1681.

Traduclion.

Vie du K. V. J. Nato:\aroi-e, augmen-

tée de notes, d'additions, d'actes, de diplômes

et de lettres (par ,/. Quetif).

4», Paris, 1674.

7499 BURLAMACCHI, P.

Vita del P. F. G. Saao.^aroea.

8», Lucca, 1761; « rivcduta poco dopo ed

aggiunla dal P. P. T. Bolonio » ; avec portrait.

8", Firenze, 1764.

4°, Livorno, 1782.

12", Vcnezia, 1829.

16°, Milano, 1847.

7500 SCARPONIO, Pi.

Vita del P. G. ^.a'voivaroea dell' ordino

de' predicatori.

8°, Ginevra [l-'ircnze], 1781 ; avec portrait; iv -t-

151 pages.

7301 RUDELBACH, A G.

11. !Sato.'%aroi.a und seine Zeit.

8», Hamburg, 1855.

Tiaduciiuii.

J. Satomaroee et son temps ipar ^J. F.

Recordon).

8», Lausanne, 1857.

7302 PI RRENS, F. T.

J. ^AToivAROEA, sa vic, ses prédications,

ses écrits, [d'après les documents originaux
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et avec des pièces justiticatives en grande

partie inédiles].

-2 vol. H», Moiilpellier et Paris, lSo3-ÎJ4; ouvraj^o

couronné par l'Académie française.

18», Paris, 1855; cette édition cl la suivante ne

contiennent pas les analyses et les détails

d'Iiistoire lilléraire qui sont dans la première.

18°, Paris, ISiîl).

TSO.- PAUL, T.

Jérôme !«»%vox.%k«i.i:, précurseur ilc la

réforme, d'après les ouvrages originaux et

les principaux historiens.

8», Genève, 1850.

7^04 VILLARI, P.

La storia di (iirolamo S%vo:%%noi,% e

de" suoi tempi, con l'aiulo di nuovi docu-

menti.

8», Firenze, 18r)0.

:2 vol, l«2», Firenze, 18G0.

Trtnlitclio)!.

The story ot' S.%vo.%aroi.e and ol' his

lime (par Horner).

H vol. s», London, 1865.

Beaucoup d'autres ouvrages traileul, avec moins

d'étendue ou moins d'autorité, de la vie el de la mort

de Savoiiarole, ainsi que de ses doctrines religieuses.

7S0o BAUDIUS, D.

Uratio funehris dicta honori et memoriae

maxinii vivorum, J. J. ScALiciKRi.

4», Lugduni Batavoruui, 1609.

4», Lugduni Balavoruni, 1658.

7S0G HEINSIUS, D.

Orationes II in obitum viri illustris J. J.

ScAi^ioERi, Julii Caesaris tilii, Aginensis.

4", Lugduni Batavorum, 1601).

4", Lugduni Batavorum, 1658.

7S07 NISARD, C.

Le triumvirat littéraire au XYI»^ siècle .

Juste Lipse, JT. Scai.i€;eu et Isaac Casau-

bon.

8», Paris, 1852.

7508 TUOIII'EO, D.

Elogio storicd di '. >i4 %iii>i-i.i.i:\i.

8», Pisa, 18tl.

8", Roma, IHii.

750» UAARTMAIV. J.

Programma exequiaie in Iïhk ic J. ^4iii:r-

ri:ui.

S», llolmiae, 167!).

7510 FANT, E. M.

Minne dfver J. ^«'iiici-fkuin.

8», Stockholm, 1783.

Couronne par la Société d'éducation d'Upsal.

7511 SCHUMMEL, . .

Hede auf dem Jubilatun von J. K. S«Mt-:i-

4», Breslau. 1810.

7512 NORBERG, M.

Programma in funere \. S(iie:%maui*..

8», Lundae, 1788.

7513 ]\oud;>iark, z

Aminnelse-tal ofver protessorn .%. S« iit.^-

MAUK.

8». Stockholm, 1789.

7514 * * *

Memoria et elogium C S€i]ici4.arui.

4°, Tubingae, 1636.

7515 SCHNURREIl, C. F.

Sciiic-ii.ARu'«» Leben.

Dans les Biographische und litcrarisehe .Nolizen

de Schnurrer; 8», Ulm, 179:2.

7516 SCIIIMKO, J. G.

Die vorzùglichsten Gegenstande der von

demselben gemachten Entdeckungen in der

Astronomie.

Piano, s. I. n. d.
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7317 BAUMGARTEIV-CRUSIUS, L. F. O.

Leber Dr. F. NrHi.KiF.nn.%t'HER^ seine

Denkart und seine Verdienste.

8", Jena, 1851.

7518 HOSSBACll, J. W.

Predigt zuni (iediichlniss des selig ent-

schlafenen l^istoi's V. E. D. Scm.Eii2K-

HACHER.

8», Berlin. 1834.

7519 ROEBER, P.

Leichenpredigt auf •>. Scd.ihot, nebst

dessen Lebenslauf.

i», Wittenberg, 16ô7.

7520 [BICHNER, A.]

Programma academicum in E. ^comid-

Tii funere.

-4», Wittebergac, 1(557.

7821 JETZE, V. C.

Leben und Schriften des berùhmten

J. J. SCHMIUT.

4», Staigardiae, i70:2.

7522 * * "

A la mémoire de H. C S^cdmit. profes-

seur à l'Université de Bruxelles.

8°, Bruxelles, 1879.

biscours proiionct'S ;iux obsèques de .\. C. Schmil.

7523 PETSCHKE, C.

Getreuer Prediger Tod iui Leben und

Leben im Tod, das isl Leichenpredigt auf

C. J^t'iinEiBKn'.'\, Pastorem primarium in

Camenz.

4o, Budissen, 1(590.

7524 RITTEL, J.

Parentation auf den Pastor priniarius

M. V. SC'DRKIBEU.

4», Bndissen, 1C!)0.

7525 .MLLDER. J.

Onze leermeesler J. F. li. N4-iiroei>kr.

8», Rotlerdam, 1845.

7526 BRENDEL, Z.

Vita J. ScHRoETEHi. cui addita sunt :

Programmata funebria; diploma caesareum,

quo collata sunt eidem nobilatis insignia et

concio funebris germanica Georgii Mylii.

4», Jenac, 1595.

7527 S:»IISLOW, P.

Aotice nécrologique sur le général Th.

\o\ ScHi'BERT. [En russe.]

4», Saiikt Pctcrbourg, 1865.

7528 * * *

Denkmahl dem seligen Herrn M. L.. €.

Schueee:%, Lehrer und Seelsorger der evan-

gelischen Gemeindezu Essingen, aufgerichtet

von seinen hinterlassenen Kindern.

4", Essingen, 1790.

7529 HESS, S.

Predigt zum Andenken des . . . entschla-

fenen Diaconus J. C SraiLTHEss.

8°, Zurich. 180:2.

7530 AIXTO.^, C. G.

Zum i\ndenken des seeligen Herrn Rectors

C A. Ntn^Y'ARZE.

4», Goerlitz, 1809.

7531 [SCULTETUS, A. = SCHULTES, A ]

Narratio apologetica de curriculo vitae

imprimis vero de actionibus pragensibus

A. StUETETI.

4°, Kradae, 1025.

Aiilobiographie.

7552 FERRARI, G. S &
MARCHETTI, FF.

[Angelo Seccbi].

4°, Roma. 1878.

7533 CACCIATORE, G.

Il padre Angelo Secchi.

4», Palermo, 1878.
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7334 i>i:nzA, F.

Il padie Angolo SEcrui.

8", Tuiino, 1878; ôb pagi-s.

7o5r> GALLI, I.

Alla cara e vem-rata niomoria del V. Anycio

8», Homa, 1878.

7i>3« MATTIAINDA, «.

In morte del padre Angelo ^^kccui.

8«, Roma, 1878.

hii vers.

7S37 .>10I(iI>0, F.

Le Père Seccbi. sa vie, son observatoire,

ses travaux, ses écrits.

8", l'aris, 1879; ô pi. et porlrail.

IK". Paris, 188:2; îi pi. el portrait.

= Hruxeilps, lîev, V. l.S7!t. CM (par P. (Hilberi] .

r33« POHLE, J.

Angelo l§EccHi, ein Lebens- und Cultur-

bild.

8», Coin, 1883.

7o59 LArSG, L J J.

Leben des Herrn Superintendenten [J. C]
Seidel in liof.

Fol., Erlangen, 1775.

7540 HARLES, G. C.

Memoria G. F. Seii.ebi.

Fol., Erlangae, 1807.

7iî43 ^VILKI.'MS, U.

Vita J. Nki.ok.^im.

Uaiis les Opcrji oiuiiia i!o Scliifn; ô vol. fol.,

I.oiiiliiii, 17;2(i; a\(f porlrail.

14 4 AiKi:i>i, J.

¥
7541 AMMON, c F. vos

Gcdàchtnisspredigt aufCF. Neii^er.

8», Erlangen, 1807.

7542 STEINBUENIXER, W. L.

Dr. €1. F. Seii.er: eine dankbare

Reminiscenz.

8», Erlangen, 1807.

Life ut' J. ^iKi.ME.'v.

8", Londoii, 181 ti.

7;;45 RUGE, S.

Der Chaldiier Seleikos.

8», Dresden, I8G5.

7o4« .SA>TI>I, G.

Elogio slorico di li. Sei,v.%, ottico N'i-iir-

ziano.

8°, [Venczia, 1844].

7;i47 ITUEKDELE^Rl RG, J. G]

Memoria viri excellentissimi atque expe-

rientissimi C Se^voelii, medicinae doctoris

ejusdem physici.

S", Danlisci, 178t).

7548 Lli'SlUS, J

Vita et scripta l.. A. SEiiE€.%E.

Fol., Parisiis, i(i07.

8», Lugduiii Balavoruin, IGîîl.

754Î) RIZO, J. P M.

Historia de la vida de V,. A. Sexeca,

Espanol.

4% Madrid, IGîJS.

7530 UASCAROIX, 1». A.

Vie et dernières paroles de Séxèoce.

12°, Paris, iGuU.

7551 RRAWDMUELLEU, J.

Dissertatio : SE:«Er.%, ICtus.

4», Basilcae, 1073.

7552 ElirR>IAI>. I'.

Vita et dogmata li. A. S»E.%KrAK.

4°, Upsaliae, 1742.

12-2
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73o3 DCTHAUDING, G. C.

Disputatio de Sexeca.

4», Roslocliii. ilid.

7SS4 DIDEnOT, I).

Essai sur la vie de SÉJwÈeuE le philo-

sophe, sur ses écrits et sur les règnes de

Claude et de Néron , avec des notes par

J. A. JSaigeon.

12», Paris, 177i).

12», Londres, 1782.

12», Puris, 1810; formant le vol. XIV de rédilion

(lo celte année de la traduction française do

Scncque par Lagrangc. (Voir n» 10."!).)

Tiaduciitn.

Lcben des Se."%'ei*.a (par F. L. Ephcu

,

pseudonyme de G. Ilanker.;

S", Dessau und Leipzig, 1783.

8», Leipzig, 1794.

7dSo INLESCnELEIl, F.

£.. A. Se.%ec.%, der Sittenlehrer, nuch

dem Character seines Lebens und seiner

Schriften entworfen.

8», Zurich, 1783.

TÎÎSG ROSMINI, C. de'

Délia vita di L. A. Sk.ieca libri IV.

8», Rovercdo, 1793.

7537 ALTHIN, C. P.

Dissertatio de li. A. Sexec.%.

8", Lundini Golhorum, 1795.

7558 MONT-ORIENT, T. Veriier i>e

Abrégé analytique de la vie et des œuvres

de Se:vèqi;e.

8», Paris, 1812.

7o39 REi:>ilI\nDT, T. F. G.

Dissertatio de li. A. ^e.\ec\%e vita atque

scriptis.

8% Jenae, f8M5.

7560 HIRSCHIG, A.

Dood en gedachtenis van Se.-ïeca.

8», Enkliuizen, 1851.

D'aulres ouvrages traitent des doctrines philosophi-

•lues de Senèqne.

7561 HIRSCH. S.

Cominentatio historico-litteraria de Sicii-

BERTi nionachi Gemblacensis vita et scriptis.

8». Berolini, 1840.

73G-2 RETHMANN, L. C.

Cominentatio de SieiBEaTo Gemblacensi

chronographo.

Fol., Hannoverae, 1842.

7363 .SILRERSCULAG, J E

J. E. Sii.BERscHLAc;'s Leben, von ihm

selbst beschrieben, nebst einem Verzeichniss

seiner Schriften.

8», Berlin, 1792; publié par E. J. Koch.

7364 * * *

Ueber die Verdienste J. E. Silbeb-

scBLACi's als Schulmann.

8», Berlin, 1792.

7563 AOUST, L.

Etudes sur la vie et les travaux de

St. Jacques de Sii.vabel,i.e et sur le P.

Pézenas, astronomes marseillais.

2 part. 8°, Marseille, 1870; avec le portrait de

Silvabcllc,

7566 STUCKIUS, J. G. = STUCK, i. W.
Vita clarissimi viri J. Si.ueeri, Tigurini,

s. theologiae in schola Tigurina professoris

fldelissimi.

4% Tiguri, 1577.

7367 RUHLE, J. G.

Dissertatio de ISiaipi.icii vita, ingenio et

meritis.

4», Gollingae, 18 10.
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7;î60 STKWAUT, I».

Account oftlic lifc ;iiul wrifinj^s itl' Adiiiii

Smitu.

Dans A. Smith. Essajs on philosopliical siibjocis,

4», Londoii, 1795. (Voir ii» 5551.)

Reproduit J;iiisl). Stowart, Biogia|)liicnl iiu'inoirs

of Dr. .\(lam Smith, \V. Hoborlsoii ami 1". Ik'id;

A", Edinburgh. I8H.

Reproduit dans los Works d".\. Smith, .S vol.

H", Edinburgh, 1812.

Tiadiiciiou.

Exposé de la vie et des. écrits d'Ad;!!!!

Smith (par P. Pm'rw/i.

Dans la traduction des Essais >ur dos sujets

philosophiques, 2 vol. 8°. Paris. I7!>7. (Ndir

le n" cité.)

7569 J.4CHAEU8, G.

Oratio in 1-V. Sweli^u obituiii.

4", Lugduni Balavorum, 16"2(>.

7570 DOELLINGEU, J.

Gedàchtilissrede auf S. T. vo:* Sokmime-

IIVCI.

4», Mûnchen, 1850.

7371 WAGNER, 11.

(SoEHMERiivcï's Lebcn und Verkehr mit

seinen Zeitgeiiossen.

8*. Leipzig, iSil.

7572 tSCHELLINGS, . ..

Rede, mit Nachrichten ùber J. \o%
SOLONER.

i», MiJnchen, 1854.

7573 SOMEUVILLE, Uabtb4

Mary Somer^ille, personal recollec-

lions from early life to old âge, with sélec-

tions from her correspondence.

8», London, 1872; avec portrait.

(lel ouvraije a eu plusieurs édilionseii [eu île temps;

la V H paru : 8", l.ondon, 1874.

c= Revue britanniiiuf, 187.S, août, 'i.H.3; sept ,8;!;"ct ,;îiy;

nov., H6;déc., 38î>.

7574 [IlUCIINEn. A

Programma in «I. Si>eri.i:%«^ii In itère.

Fol., Wittcbcrgac, 1G58.

7575 NORRMAIMN, I .

Memoria vitae A. Si»oi,ii, seii oratio in

eju» funere.

i», Cpsaliae, Ifiltî».

7576 WIIMCRELM.VIMN. F. >V.

Commenlatio do familia Mtemi.ebi%:«%

viris bene de re sacra meiitis exiniia.

4", Lipsiac, 17(5.

7577 [CZARINEWSKI, J. G H. F. A]

Leben G. F. Ste.-voeb's.

8», Mitau, 1805.

7578 \> VDRA, S.

Vita ad modum reverendi ac magnifici

viri J. STEPi.ii«ci.

8% Pragae, 1779.

7579 >OOUDUI.'^, C.

Laudatio S. Sievwi.

4», Gandavi, 1825.

768(> UIN BRUGEOIS [pskidostme de

O. DELEPIERRE].

Késumé biographique sur S. Stevim.

8», Bruges, 1840.

Tiré à un petit iioml)re d'exeni|ilaires.

7581 GOETUALS, F. A.

Notice historique sur la vie et les ouvrages

de S. Steviîw de Bruges.

8". Bruxelles. 1841 ; avec portrait.

75tt>2 DIF'ATS [i'StH)0>vMt dk

VAI^DE >VEVER, S]

S. Stevi.-* et Mr. Dumorticr.

12», Nieuporl [Londres], 1815.

12% Bnixellrs, 1845.
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7S83 DELAFIN, J

Notice sur la vie et les ouvrages de

8», Anvers, 1846; avec portrait.

7384 DUYSE, P vas

Simon Stevik naer Voorduin's bekroond

werk, met eenige dichtstukken.

8», Brusscl, 18-46.

7S8i5 STEICHEN, M.

-Mémoire sur la vie et les travaux, de

S. Stevi:*.

8% Bruxelles, 1810.

L'analyse dos œuvres militaires de S. Sieviii a élc

fournie à l'auteur par H. A. Br.almonl. Elle forme une

partie du livre intitulée : Œuvres militaires de Simon

Slevin, p. 105-1 o2.

7S86 * * *

Notice sur S. ^tevi:v.

8», Gand, 18i6.

Tiré seulement à 18 exemplaires.

;87 [lAGHELS, A]

Notice historique sur S. Stevi.'^.

12», Bruges, 184<>.

7388 * * *

Notice histori(|ue sur S. !§tevb:%, ... à

l'occasion des fêles inaugurales de sa statue.

12», Bruges, 1810.

7o80 * * *

De ebermelicke wes-clachte van Simon
Stevb.^- van Brugghe.

8», Nieuport, 1846.

7390 BKUIIWEZ. A
Simijn Mteviiv.

Ifi", Bruxelles, 1881; avec une gravure.

7391 WAIIL, J. F.

Singularia nonnulla de insigni (|uondam
mathematico J. ^tTOFn.Eni^o proponens.

4», (îicssnr, 17iiî.

7392 MOLL, J. C. A
Johannes St&ffler von Justingen.

4», Lindau, 1877; fig.

7o9ô WEISSUANN, C E.

ïlistoria vitae et controversiarum V. Atri-

ciELii, dissertatione exposita.

4», Tuhiiigae, 1732.

7394 OTTO, J. 0. T.

Oratio de V. STRiciEi.io libérions mentis

in ecclesia lutherana vindice.

S». Jenae, 184?i.

Avec la liste de ses ouvrages.

7393 -STROMBECK, F. C. vot

Darstellungen ans meinem Leben und

meiner Zeit.

8», Braunschweig, 1855.

7398 LINDEBLAD, J. S.

Aminnelse-tal ôfver M. Stroemer [M.

Stromer].

s», Upsala, 1772.

7397 OETTINGER, J.

Joseplii Struthii medici Posnaniensis

vita et duorum ejus operum, quorum alte-

rum commentarios ad Luciaui Astrologiam,

alterum vero artem sphygmicam exhibit

bibliographico-critica disquisitio.

8". Cracoviae, 1 84S.

7o9.{ SAWITSCH, A.

Souvenir de [F. G.] ^fV. Struve. [En

russe.]

i», Sankt Petcrbourg. 1864.

7399 WASEIl, C.

Oratio historica de vita et obitii J, G.

Stuckii, sacrarum litterarum in schola

Tignrina professoris.

4", Tignri, 160 S.
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7600 HIRZKL. II. C

Ueber Kklzer don WeltweistMi.

î Abllil. 8», Zurich imd Wiiitcrlhiir, 1779;

2 portraits.

7601 TILING, J. W.

flodaohtnissredo auf woiland Iforrn J. fi.

4», Milaii, [17791.

7602 *

J. G. Siixkr's Lebensbeschreibung

,

von ilim solbst aufgosetzt iind ans der Hand-

schrift abgedruckt mit Aninerkungen von

H. B. Merian und F. Nicolai.

8°, Berlin und St-tlin, 1809.

7605 RUl^JDGREIV, C. H.

Minnesord ofwer konungens trotjenaiv

mathematum professer emeritiis wid Upsala

Akademif . . . Herr .1. Swanberg [J. Svaw-

ERC].

8», Upsala. 1831.

7604 HAWDEL. S.

Traduction.

Eloge de Si'EDK:«BORCi.

Dans les Merveilles du ciel el de l'enfer de

Svedenborg (traduction de D. Pernetti); 2 vol.

8°, Berlin, 1782; avec la liste des ouvrages dr

Svedenborg.

C'est la traduction de l'Éloge paru d;iiis Stockholm,

Ânii, 1772. (Voir notre lome II, col. 260.)

7605 * * *

Sammlung einiger Nachricliteii , Eni.

.Nwedenborg [SveDc.-vBORe] betreffend.

i», Haraburg, 1772.

7606 * *

Efterretninger om den laerde Em. Swe-

lenborg [f^vKUEivBORCi].

s», Kjobenbavn, 1 7.^0.

7607 * * *

Ovfr SAvedenborgs[SvEi»K!%BOR«iJ*
j
lr\cii.

S", AiriNicrdarn, 17!H).

7608 WALOEN, .

Assessor !PivEi»E:%BOR»'« lt>vtK-l.

8», Kjôbenhavn, 1800.

S», Kjobenbiivn. 1820.

7609 liOllAUT,

Lifcof E. Swedenborg [E. STRor,:«BOHc;|,

with an account of liis writing^.

12", Boston, 1831.

7610 TAFEL, J. F. I.

Samnilung von Urkundcn, betreffend das

Leben und den ('haracter E. .Swedcnborg's

[E. Svei»e.<«boro''m].

8°, Tûbiiigen, 1839.

7611 BAP.UETT, B F

Life of E. Swedenborg[E. S%e»e%bor<^],

with some aecount of his writings.

12», New York, I8i-i.

TniditrliO)!.

Abriss des Lebens und Wii-kfiis E. S-w%k-

BEliBORCi'S.

8", Stullgart, 18{.*>.

7612 KICH, F

Biographical skeleh of E. Swedenborg

[E. S«i-:ui-:.\BOR&]. \\ iffi an account of his

Works.

12°, London, I «^9.

7613 VVILKirS.SO^i, J «i

E. Swedenborg [E. SvEnE%BORe]; a

biography.

12», Boston, 1849.

7614 * ^ *

Full life of Swedenborg [Steoe.%borg]
,

with a brief view of ail his works on

sciences, philosophy and theology.

En lête du Compendium of the Ibeologic^il and

spiritual writings of K. Swedenborg; 8", .Nr«

York, 1853; 8". Boston, 1854.
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7G18 HOOD, E. P.

Swedenborg [SvBOEwBOBCi], a biography

and exposition.

S: London, 1854.

7618 WniTE, W
Emmanuel Swedenborg [Svboeiwbobc],

his life and writings.

8°, Londi.n, 1860?

8% London, 1868.

Il y a, en outre, beaucoup d'ouvrages qui traiteDl

des doclrines niysliquf s de Svedeiil)org.

7617 LEiXWEP, D. J. va» & RLU.^, H. H.

Hulde aan de nagedachtenis van den hoog-

leeraar J. O. tam S^inroE:*.

8", Amsterdam, 1824.

7618 MOLL, G.

Redevoering over Jf. H. wam S^vikoeiv.

8», Amsterdam, 1824:

7619 HAGENBACH, t. A.

Erinnei'ungen an Aeneas Stevics Picco-

lomini (Pabst Pius II).

8», Basel. 1840.

7620 HOLSTEIN, L

Dissertai io de Syivesio et fuga episco-

patus.

Fol., Mogunliae, 1679.

76Î1 WOOG, C. C.

Historiola de Syivesio episcopo et Eva-

grio philosophe; graece et latine.

4», Lipsiae, 1758.

7622 * * *

Etude sur la vie et les écrits de Synésics.

En tête des Hymnes de Synésius; 8", Lyon, 1840.

C'esl la 2^ édition de ces Hymnes.

7623 KOLBE, B.

iJer PMSchof Synesh.!» vdh (^yrene aïs

Phvsiker und Astrnnoni beurtheilt, nebst

der ersten deutschen Uebersetzung der Red*

des Synésius De donc astrolabii, oder ùber

das Lob der Astronomie, mit verbessertem

griechischen Text herausgegeben.

8», Berlin, 1850.

7624 DRLON, . . .

Étude sur la vie et les œuvres de Symb-

ics.

8°, Paris, 1859.

762.S YOLKMAIMX, R.

I^Y'i^Esic's von Cyrene, eine biographische

Charakteristik an die letzten Zeiten des

Hellenismus.

8», Berlin, 1869.

7626 IBRAVI, G ]

Analisi délie opère di A. Tadiivi.

8", Bergamo, 1833.

7627 MLRATORI. L. A.

Vita di A. Tassoni.

8", Modena, 1759.

Reproduit dans la Secchia rapila de Tassoni ;

4», Modena, 1744.

7628 DLlB01S-F0i>TAIRELLE, J. G

Vies de Pierre Aretin et d'A. Tassoiti.

12°, Paris, 1768.

7629 VVALKEU, J C.

Memoirs of A. Tassomi.

8", London, 1825; publié par S. Walker.

7630 BODEN, B. G. L.

Programma de A. Tatio.

4°, Wiltebergae, 1773.

7631 AQllIIMO. G P. r>'

Oraziono funèbre in morte di B. Tejlesio-

4», Cosenza, 1596.
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7G5i LOïrtii, j. <;

Dissertatio LConnm'iitarius] de I*. Teck-

Mii, philosophi Itali, vita et philosophia.

i», Lijtsiac, 17itt.

4», Lipsi.ic, 1755.

TC-SS IIIX.'XER. T. A. .^ SlBEIl, T.

Bernardus Tklesiis.

8% Sulzbacli, 18:24; avec poiliail.

Celle Vie forme la .V partie (Hefl) de l'ouvraj^e

I.ehcn uiid Lchrnieiiiungen berùhmler Pliysiker.

7654 niRTUOLMÈSS, C.

Dissertatio de B. Telesio.

8», Parisiis, ^8i!).

7635 BRESSOLLES, . . . ns

Discours prononce^ sur la tombe de M.

Tebqcbm.

8", Paris. 1862.

7656 TIEDEMAWN, D.

Griechenlands erste Philosophen, oder

Leben und Système des Orpheus, Phere-

cydes, Thaïes und Pythagoras.

8», Leipzig, 1780.

7657 EBERHARDT, J P. =
EBERHARD, J. P.

Ueber die Astronomie des Thai^es.

Dans ses Vermischtc Schriflen, 8°, Halle, 1788.

7638 DECKER, F.

De THAI.ETE Milesio.

8», Halle, 1806.

7659 STENBERG, E.

Justa academica sacris manibus eminen-

tissimi viri A. TnAiToxii, orationesolemni

consecrata et persoluta.

Fol., Aboae, 1679.

7640 GROSSER, S.

Memoria G. Tbii.oivis de Thilau et Stern-

berg, gymnasii Bergensis rertoris.

Fol,, s. 1., 1726.

TG4I [TOCr.O, J i)t = TOCi:<*. G 1)1)

Vita sancti Tuomae i»k .%v>^>'«o*

8», Uoinac, IS7(i.

Traduction

.

Vi'a di S. Tommawo o'Ai^rino (par

C. li. de Li'('lis).

8», Foriiio, ir»77.

7642 VAENIUS, O.

Vita D. Thomae Aqci%ati«.

A". Antwcrpiac, KilO.

Traduclio)!.

Leven van TaoMAs de Aqi^iho.

Fol., Brussei, 1778.

7643 ETIRO, P.

Vita di S. Tommaso o'Aqiisio, divisa

in III libri.

8», Venezia, 1650.

7644 ARRIAGA, G. d'

Santo Thomas ue Aquixo, doctor

angelico de la Iglesia, en vida y doctrina

predicado.

2 vol. fol., Madrid, 1648-51

.

7643 FRIGERIO, P.

Vita di S. Tommaso »'Aoii:*o.

4», Roma, 1668.

7646 TOURON, A.

Vie de S. Toohas o'Aqcw, avec un

exposé de sa doctrine et de ses ouvrages

4", Paris, 1757.

4°, Paris, 1740.

Traduction.

Vida de Santo To.iias oe Aqu.*© (par

J. de Valasco).

4», Madrid, 1792.

7647 ]»IAFFEI, P.

Vita di S. Tommaso o'Aqu.'*©.

24*, Roma, 1842.
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7648 CA«LE, P. J

Hisloiie de la vie et des écrits de S. Tho-
mas u'Aqui:«.

i», Paris, 1846.

7649 BAREILLE, ..

Histoire de S. Thomas o'Aqiix, de

l'ordre des frères prêcheurs.

8°, Paris, 1846.

8», Louvain. 1846.

76fiO HAMPDEN, R. D.

Life of Thomas Aqi'i^vas.

18», London, 1848.

L"n graud nombre d'ouvrages liaiteul, en outre, des

doctrines reli^'ieuses el philosopliiques de Thomas

d'Aquiu.

76oi * *

ii. Thi-r:iieysser's durch ÎNoth abge-

drungenes Ausschreiben der Herbrottischen

Blutschands-Verkeutïerei, Faischs und Be-

trugs, auch der ilinib und seinen Kindern

/.u Basel beschehenen Injurien, Gewaltthat,

Spolirung und Redits-Versagung lialber.

4», [Basel], 1584.

76S2 MOI HSE]>i, J. C. W .

Beitrag zur Geschichte der Wissenschaften

in der Mark Brandenburg, enthaltend das

LebenTHtRXEVssER'szum Thurm; Beitrag

zur Alchemie.

4», Berlin, 1785.

76o3 SALHON, V. P.

Notice sur la vie et les ouvrages de J. [G.]

T0A1.D0.

8», Paris, [1798].

Reproduit de Men., i. VI, p. i(j9.

7654 Pl!M)r MONTE, J.

Elogio di Giuseppe Torelli [Torei.i.a].

i", [Verona], s. d.

7Goiî SCUALIIEIVT, J. \V.

Trauerrede auf Herrn Doclor und Profes-

sor C F. Trese:«reijter.

4% Alldorf, 1746.

76S6 UE1>HARDT, L. F.

Programma in A. Tre^' funere.

A", Altorfi, 1G69.

7657 FREHER, M.

J. Trithemii vita.

En télc des Opéra hislorica de Trilheim, publiés

par Frehcr; fol., Francofurli, 1601; et dans

les éiiitions suivantes.

7658 BUSÉE, J.

J. Trithemii vita.

En létc des Opéra spiritualia de Tritlicini, publiés

par J. Busée; fol., Moguntiae, 160i.

7659 * * *

Trithemius sui ipsius vindex.

4», Ingolstadii, 1616.

7660 * * *

•V. Trithemii vita.

En tèle de la Sleganographia de Tritbeim; édition

de W. E. Heidel; 4", Darnistadii, 16-21.

7661 HORN, P F.

J. Trithemius, Abt des vormaligen

Klost3rs Sanct-Jacob in Wùrzburg; biogra-

phische Skizze.

4°, Wùrzburg, 1845; avec portrait. — Rare.

7662 * * *

Lebens- und Todes- Geschichte E. "IV.

voiv Tschir:vhai;se:«'S.

1-2», Goerlitz, 1709.

7()63 DOBRE^SRY, Y.

Pohrebni pamàtka P. Codicilla z Tui.e-

CHOVA, Akademie Prazské rektora.

4», Praze, 1 590.

7664 JEAI\DET, J. P. A.

Études sur le XVI^ siècle; France et Bour-

gogne. Pontus de Tvard, seigneur de

Bissy, depuis évèque de Chalon.

8°, Lyon et Paris, 1860; avec portrait, gravure

fac-similé; xii -f- 240 pages.
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7C6S nOYOS, F.

Vita de A. uv. Illoa.

8*. Madrid, i8i7,

766G MOIXCLAR, ... de Ripert de

Essai sur la vie et les ouvrages de Mr. le

inarciuis de Fortia u'Lrua.^.

8», Paris, 1840; suivi do la Bibiiograplùo dos

ouvrai^es conjposôs ou traduits, publiés ou

édités par Mr. io marquis de Fortia d'Urban,

par de Iloffinaiins.

8», Paris. iSiO.

7CG7 1\EIFI:ENBEUG, F. A. F. T. de

Notice sur le marquis de Fortia i»X'rb%:v.

18». Bruxoiles, I84i.

7G68 BERiXARD. I>.

Life and death of J. l'sher [r«<*eRn.!«»].

i", I.ondini, 105G; avoc portrait.

7669 PARR, R.

Life of archbishop J. L'sher [Usseuiis].

En tête du recueil des lettres de J. L'sher; fol.,

London, 1686.

7670 * *

Life and prophecies of archbishop L'sher

[CMSKRIl'ilt].

8°. [London], 1712.

7671 SMITH, T.

J. LsiJitERii vita.

Dans les Annales veteris et novi testamenti de

J. Lsserius [Ushcr], édil : fol., Geuevae, 1722.

7672 AIKIM, J.

Lives of John Selden and J. L'sher [Usse-

nirs].

8», l.ondon, 1812.

7673 ELRINGTOiX, C R.

Life of archbishop J. L'sher [Isserus].
and account of his writings.

Dans les Works de J. L'sher; au t. I; 8°, Dublin,

1847; avec portrait.

7674 UrMARCK, J.

Oratio funebris in II. 1 %i.i.i:rii obiluni.

4», L'psaliae, 1716.

7G7o PORZ1.4, GlANNARTICO Ol

\ ita di \. Vallisnieri [A. % %i.i,im.\eri].

Kn tète des Opère de Vallisnieri, publiés par

Coleti; 5 vol. fol., N'enczia, 1723.

Cetle l)iogra|)liie a été écrite d'après des documeuts

rédigés par Vallisiioi i lui-même.

7676 COINFIGLIACHI, L.

Uiscorso inaugurale intorno agli scritti

del cavalière A. V.ali.im.-ieri.

Fol., Padova, 1856.

7677 PlISELX. L & CIIARLI-S, E

Notice sur F. de Malherbe, 1*. S. de La

Place, P. v.%Riu»o.\, G. F. Rouelle, L. N.

Vauquelin, V. C. Descotils, A. J. Fresnel et

J. S. C. Dumont d'Lrville.

12", Caen, 1847.

7678 «ERWICK, E.

Life of Asinius Pollio, T. Varro and

Cornélius Gallus.

8", London, l8lo.

7U79 ROTH, K. L.

Ueber das Leben des M. Terentius V.arro,

ein biographischer Versuch.

8«, Basel, 1857.

7680 BOISSIER, G.

Etude sur la vie et les œuvres de M. T.

^ ARRO.'V.

8", Paris, 1861.

Ouvrage couroiim- pai IWcadeniie des inscriplious et

lieiles-lellres.

7681 BERRLTI, S.

Saggio su lia vita e sugli scritti del profes-

sore .A. .11. V.A»!i»Ai.i-K.A.'«ui.

8», ïorino, 1825.

i'Tà
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7682 HENSEL, Z.

Leichenpredigt fur Doctor J. Vehu.

i', Frankfurt a. d. 0., 1710.

7683 ARNOLD, C.

Vita, genus et mors M. ViitsKai de-

ficripta.

En tête des Opéra historica et philologica de

M. Velser; fol., >'orimbergae, IG82.

7684 CARTON, C

Notice t>iographique sur le Père F. %kk-
uiEïtT. missionnaire à la Chine.

8», Bruges, 1859; uvec portrait.

7G8o lilANCHI, I.

Elogiû storico di !. ^ kkhb.

8», Creiiioiia, 1803.

7686 RESSl, A.

Orazione in Iode de! conte I». ^ i^itni.

8», Pa\ia, 1818.

7687 CLSTODI, P.

Notizie sulla vita del conte l». \ erri.

8°, Miiano, i843; avec porlrail.

7688 NESSI, P.

Elogio di •. '^'krri.

8", Miiano, 1844.

768î> BAi^DlNl, A !»I

Vita e lettere di A. ^ umb^lcci.

A", l-'irenzc, 174b.

TraUuciidit.

Leben und Briefe von A. Vcsc>i.cci.

8», Hamburg, 1748.

7690 * *

Compendio délia vita di .A. Vc:si>i.c('i.

4», Firenze, 1771).

7691 RING, F. D.

Kurzgelasste Geschichte der drei esrten

Entdecker von America (A. Vespicci,

Cristofero Colombo und Fernando Cortez;.

8°, Erfurt, 1781.

7692 LASTRI, M.

Elogio storico di A. t'KjSPucci.

8». Firenze, 1787.

7693 CANOVAI, S.

Elogio d'A. "%'Esi'icci, con un disserta-

tione giustificativa di questo célèbre naviga-

tore.

8», Firenze, 1788.

8». Firenze, 17U8.

7694 CANOVAI, S.

Dissertazione sopra il primo viaggio d'A,

^ Esi>Lrci aile Indie Uccidentali.

8», Firenze, 180i».

7695 CANOVAI, S

Esame critico del primo viaggio d'A. Ves-

pucci al Nuovo Mondo.

8", Firenze, 1811.

7696 CANOVAI, S.

Viaggi d'Amerigo ^ espixib, con la vita,

Telogio e la dissertazione giustificativa di

questo célèbre navigatore.

8", Firenze, 1817.

Ou voit dans cet ouvrage (p. a") les avantages que

A. Vespucci trouvait à la Lune, pour l'observatiou des

longitudes, à cause de son cours plus rapide, > il corso

|)iu leggier de la Luna

.

7697 SANTAREU, M. F. de

Recherches historiques, critiques et biblio-

graphiques sur -A. Vespuce et ses voyages.

8°, Paris, 18i2.

Traducliou.

Historical, critical , and bibliographical

researches on A. Vejspicci and his voyages

par E. V. Cldlde).

8", Boston, 1850.
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7698 LESTER, C. E. & FOSTEIl. A

Lifo and voyages of A. ^ rwpuritw.

8», New York, 18i(i.

7GÎ)9 VAUNOAGEI>, FA.
Amorigo Vi;si»i<«i, son carartèro, ses

écrits (mémo los moins authontiquos*, sa

vio et ses navigations.

Fol., Lima, 1865.

7700 * * *

Discours prononcés aux funérailles do

Mr. Yvon Th,i,%rck.%i.

4», [Paris, i884].

Discours de F. Perrier, H. Fai/r, F. Tissi'ranrl,

F. Marché et C. de Comberousse.

7701 VOGEL, A.

Litorar-historischo Notizon ùher den mit-

telaltorlichon Gelehrton Vincenz von Boau-

vais [ViwcKi^Tii'M Bei.i.ov.'%rK:%Kij«].

4», Frciburg im Breisgau, 1843.

7702 DOURGEAT, J. B.

Etudes sur Vincent de Beauvais [Vii^cki*-

Tivs BF.i.i.ov %«Kii«is], théologien, philo-

sophe , encyclopédiste , ou spécimen des

études théologiquos, philosophiques et scien-

tifiques au moyen âge, 1210 k 1270.

8», Paris, 1856.

7705 AMORETTI, C.

Memorie storiche su la vita, gli studi o le

opère di Leonardo »% Vi:%ci.

8», Milano, 178i.

8», Milano, I8(U.

Rrimprimé dans la Raccoltà de' classici ilaliani,

8», Milano, 1819.

7704 VENTURI, J B. =
VEWTLRI, G. B.

Essai sur les ouvrages physico-mathéma-

tiques de Léonard oe Vb:%«i , avec des

fragments tirés de ses manuscrits.

i", Paris, an V [1797].

770S SAII>iT-GEiniAirN, G. dr

Vie de Lt'oiiard i»r It im i.

S", Paris, 1803.

7700 BOSSI, G.

Vila (Il li. ii« \ f%ft.

i», Padova, ISIî.

7707 BUALN, G. C.

Des Leonardi i»% Vi:%ri Leben und Kunst,

nebst einerLebensbeschreihung,/. G. Prestels

und einigen poetisclion Versuchen l'iher die

Malerei.

8", Halle, 1819; avec portrait.

7708 BROWN, J W.

[jfo of li. I»* 1 i-^c I.

8», London, 1828.

7709 GALLEIXBERG, H. vo-i

Leonardo n* %ij»f "« Leben und Werkc.

8°, Leipzig, 1854; 4 pi. et portrait.

7710 HAGEN, A.

Leonhard »»* Vi:%«i in Mailand.

8", Leipzig, 18^0.

7711 RA[>ALLI, F.

Considerazioni intorno a I^. n\ Vi:«ci.

8», Firenzc, 1843.

7712 DELÉCLLZE, E. J.

Essai sur li. »* Vi^ri.

8», Paris, 1844.

TraUîiction.

Saggio sopra Leonardo i».* Vi:*ci.

8% Siena. 1844.

7713 DLMESIXIL, A.

Léonard ni: ^ i:»^!.

8". Paris, IS.'sO.

7714 R.iAB, F.

Leonardo i»a Vi:%ci als Naturforscher.

8», Berlin, 1880.
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77Jij * * *

[Vie d'K. Viwft].

Dans les OEuvres complètes dAusonc publiées

par Vinet, éditions : 4», Bordeaux, 1590;

i», Bordeaux, i60i. (Voir n» 1049.)

7716 PASCHAL, C.

Elogium E. Vi:\KTi.

4», Burdigalae, 1894.

7717 JOIANNET. F R. B Vatar

Éloge d'E. Vi:%KT, protesseiir de belles-

lettres et recteur principal du collège de

Guyenne dans le XVI^ siècle.

8<*, Périgueux, 1816.

7718 RIBADIEU, E.

Notice sur Elie Vixkt.

Dans L'antiquité de Bourdcaux et de Bourg de

Vinet; 8», Bordeaux, ISfiO.

7710 CURTZE, M.

Sur l'orthographe du nom et la patrie de

Witelo fViTEi.i.io).

4», Rome, 1871.

Reproduit de BdB, IV. 1871. 40.

7720 BALDI, B.

Vita ViTnuvii.

4», Augustae Vindclicorum, I6i"2.

7721 HAUFF. L.

Der Astrolog und Seher zu Miinchen

[J. r. Vocit] und seiner Versuch einer

Wiederherstellung der Astrologie.

8», Heilbronn, 1858; 6 pi.

7722 WOLPMANIX. F.

Leichenpredigt auf J. n. Voiot, nebst

dem Lebenslauf und Verzeichniss derSchrif-

ten desselben.

4», Stade, 1691.

7725 QUADE, M. F.

Programma ad exsequias M. Voi.scno-

VII. gymnasii Sedinensis professoris juris et

civitatis syndici.

Fol., Steltini, 1726.

7724 CODORCET, M J. A N. C de

Vie de Voi^taire. suivie des mémoires de

Voltaire, écrits par lui-même.

8°, Genève, 1787.

8», Kehl, 1789.

12», Kehl, 1789.

2 vol. 18°, Londres, 1790.

2 vol. 18°, Paris, 1790.

2 vol. 18», Londres. 1791.

Traduction.

"%'oi.t.%ire's Leben par /). ./. H. Stoevei^K

8°, Berlin, 1791.

7725 WARCY, L. Paiilet de

Histoire de la vie et des ouvrages de

Toi.TAlRE.

2 vol. 8", Paris, 1825; avec 5 portraits.

L;t vie de Voltaire, considéré comme homme de

leUrcs et comme critique, fait le sujet de beaucoup

d'autres ouvr.iges (|ue nous croyons inutile de men-

tionner.

7726 VOSS, J. H

Abriss meines Lebens.

8», Rudolstadt, 1818.

7727 PAULUS, H. E. G.

Lebens- und Todes-Kunden ùber J. II.

Voss.

8», Heidelberg, 1826.

7728 DOERIPJG, H
J. H. Vo«ïs, nach seinem Leben und

Wirken dargestellt.

8», Weimar, 1834.

7729 SCHMID, T.

Leben des Dichters J. H. Voss.

En tète des OEuvres poétiques de Voss; édii. :

8^ Leipzig, 1835.

7730 FROBESIUS, J. I>. = FROBES, J. N.

Memoria R. C. lV.%c;:«Eai.

4", Heimstadii, 1741,
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77.-I IIENI>il>r.S. J C.

I.cbon und ('haractor dos l'rnfessnvs

J. 10. «I. ^1 .\l,('ll /.U .k'IKI.

S», Jena. 1780.

8», Weimar, I7'.l!).

7752 I AYLKR, J.

Sermon, containinij; a sketch of the char-

acter of G. li^'ti.Knn.

8», NoUinphMin. 1S07.

7733 GOULD, B A.

An addi'ess in commémoration of Sears

Cook li%'.%i,i4i;R.

8», Cambridge. ^Htî^.

7754 NEUMANN, J. G

Oratio fnnebris in obitum H. l'Vii,-

TIIDRI.

Fol., Witloberijae, I(i9^2.

7735 BIUCH, T.

An account of the life of J. ^'ard.

8», London, 1766.

7736 POPE. W.

Life of Seth [1S%'%ro], lord-bishop of

Salisbnry and chaneellor of the most noble

order of the (iarter, with a brief aeeount of

bishop Wilkins, M. Lawrence Rooke, Dr.

Isaac Barrow, Dr. Turberville and others.

8", London, J(î97.

7757 * * *

Appendix to the life of Seth [^ari»],

bishop of Salisbury, in a letter to the author.

8°, London. 1G97.

7738 * * *

Oratio in memoriam Pétri ¥%'AReEiiTi:«.

i», Upsaliae, 1787; 40 pages.

7739 * * *

Vita P. 1%"AReiE:%Ti:%i.

8». Upsaliae, 181 S.

7740 FH.V>ZKI\. F. M.

.M in ne af !•• "%% . %% %H4iii-:\Ti.'%.

8», Storkiiolni. 18-47.

7741

Pr()i;ramnia in exetjniis 11. ^^ %NMrTni.

i", Kiloiii, l()88.

7742 SPIESS, E.

Erhard '%Vi':i4iii.i., weiland Professor der

Malhematik und Astronomie zu Jena, der

Lehrer von Lciltnitz iiud Pufendorf.

8°, Leipzig, 1881.

= ZMl'. his. XXVI, 1881. 18:! (par M. Cantor,.

n^T, .SZERDAïlELYr, G. \.

Memoria l'\ ^Vei».»*, astronomi Budensis

celeberrimi.

8", nuflae, 1785.

7744 MCJLDER, J.

Herinneringen omirent W. \%'v.yifu.w.-

BACH.

8°, .\msterdani, 1847.

7745 RCEB, A. S.

Ter nagedachtenis van VI'. 'V%'f..iich.e-

BAC-H.

8°, L'trechi, 1847.

774G TODHlI]>iTER, I

William Woewei.i.. an account of his

writings, with sélections from his literary

and scientific correspondenee.

'i vol. 8», London, 1876.

7747 DOUGLAS. .IIrs. Staiu

Life and sélections from the correspond-

ence ol William li%'HE%vEi,i-.

8», London, 1881.

= Nat. XXiV. 1881. i:!T par T. d. Bomteij .

7748 * " *

Memoirs of the life and writings of .Mr.

2 vol. 8°, London, l7 4'.l-.')0.

2 vol. 8», London, 17b5; avec porlrait.
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7760 AMES, J.

Parentalia, or memoirs of the family of

Fol.J-iondon, 1750; avec 4 portraits cl 6 planches,

— Rare.

7761 ELHES. J

Memoirs of the life and works of sir

i", Londoii, 18^5.

7762 ELMES, J.

Sir C %%'re."% and his times, with illustra-

tive sketches and anecdotes.

8°, London, 1852.

C'est une nouvelle édiiion de l'ouvrage renseigné

ci-dessus.

7765 HALLBAUER, F. A.

7749 r. . .1
i
77S9 LAMPE, F. A.

Brief relation of the life and death of the Gedâchtnissrefle auf Dr. li. 11. toi;

late famous mathematician and astrologer Woi^rr.

V. ^Vi.iiCi. io^ Danzig, 1785.

4», London, lfi70.

7750 DRESSER. M.

Oratio de H. 1>Voi.fio.

8», Mpsiae, 1582.

7731 GERLACH. R. .T

Dissertatio de vita H. H'oi.ni.

Fol., Zittaviae. 17i5.

77S2 LEPORII>, C. P

Memoria Wolfiana, oder merkwiirdiges

Leben Dr. J. i\ ItVoi.r's.

8», Leipzii^ und Quedlinbur^. 1725.

77SÔ fGOTTSCHED. J Cl

Vita, facta et scripta Chr. 'V^'oi.fii.

8», Lipsiao, 17rî{).

7754 SEGNER. J. \. vos

De [Chr.] f^'oi.rio mathematico.

i". Gnetlingar, 1 74 I .

77oo STIERRÎTZ

Xachricht von [Chr.] '%Voi,f'« l.eben iind

Ende.

4», Halle, 1754.

77Se <;OTTSCnED, .1. c

Ilistorischc Lobschrift auf C. Woi.r.

i«, llnlle. 1755.

7737 WUTTKE, . .

Chr.M oi.r's eigene Lebensbeschreibung.

8», Leipzig, 1841.

Il y a deux éditions antérieures

7788 * * *

Notice sur les travaux scientifiques de

M. C. lVoi.r.

4», Paris. 1878.

Programma funèbre in obitum .1. F.

\*'rrnrRERi. professoris theologiae.

4", .lenae, I 7ô(i.

7764 SCHREIBER, H.

Gedâchtnissrede auf li. [J.] F. l^'vrHE-

RKR.

4", Freiburg, lS'14.

7765 FELERLEIN, J. G. =
FEUERLEI^f, J. W.

Dissertatio historico-philosophica de ILw.-

i», .Mtorfii, 172!).

7766 RERG. L.

De ^t::^oi>ii«:\e: Colophonio dissertatio.

4", Heidelltergae, 1842.

7767 BRENNA. T..

Elogio storico di li. Ximekcs.

8», Bologna, 17'JJ.

Réimpression d'une notice insérée dans GdLj, LXIV,

1786. (Voir notre tome II, col. 279.)
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7768 PALCANI, L.

Elogio di Leonardo XiMK.nk:»».

8», Bologna, 1791.

Ucproduil dans \c RocuL'il de ses Prose italiane,

8", iMilaiio, 1817.

C'était une réimpression de; Vérone, Mein, V,17U0, ix.

(Voir notre tome II, coi. 279.)

77G9 PEACOCK, G.

The life of Thomas 1oi;."%g.

En tète des Misceliancous works de Youiig, i vol.

8", Ivondon, 1855.

7770 RICCOBOTSI, A.

Oratio in obitiim J. Xau%ukli.ae, phi-

losophi excellentissimi.

4». Patavii, 1590.

7771 ZALLirSGEU, J A. vo»

Biographie des k. k. jubilirten Prolessors,

F. \ox 'M,.%t.t.i^fii:n zum Thurn; miteinem

Aiihang Ijiographisdier Xachrichten von

seinen beiden Brûdern Jacob und Johann

undihrem Verwandten Joseph von ZalHnger.

8°, Iniisljrùck, 1853.

777 2 PALCA.^US, L. = PALCANI. L.

De vita Eustachii Z.%i%otti.

i", Bononiae, 178:2.

Traduction.

Délia vita d'Eustachio îBawotti i par

G. A. M(uj(j\).

Dans le 'l'rallato teorico-pratico di prospettiva

d'£. Zanolli, '2- édit., 8», Milano, 18:25.

7773 [GARATONUS, J. =
GARATONI. G ]

Connnentarius de vita E. Xaiiotti.

8°, Bononiae, 1784.

8», Romae, 1785.

7774 VANNETTUS, C. = VANNETTI, C.

Commentarius de vita K. Z.%.-«otti.

8», Parraae, 1786.

7778 FAWTUZZI, G.

Vita e scrilti di JP. 11. Xa^utti.

8", Bologna, 1778.

7770 CASALI, G.

in niorti' delT insigne letterato F. 11.

Z.%i\o'r'ri.

A", s. I., [1778].

7777 REINA, F.

Vita di F. 11. Zai^u-i'ti.

Dans les Opère scelle de Zanotti, édit : 2 vol.

8°, Milano, 1818; réimpr. 1826.

7778 * * *

Nascita, studj, posizione sociale, e biblio-

grafia délie principali opère e memorie di

Francesco X.%.'«TKg»K»i4-iii.

8", Padova, 1837.

7779 ARTUSI, G. M.

Impresa del K. l*. Gioseffo Zahli.vo da

Chioggia.

i', Bologna, iUOi.

7780 UAVAGNAIX, G.

Elogio di G. Kari.i.%o.

12», Venezia, 1819.

7781 CAFFl, F

Narrazione délia vita e délie opère di

Cr. XaUI.I.^O.

8", Venezia, 185G.

7782 SCHELHORN, J. G.

De vita et scriptis J. ZiECiB.KRi.

Dans les Amoenitales historiac ecciesiaslicae et

lillcrariae de Schelhornj 4 vol. 8", Francoiurti

et Lipsiae, 1737-40; 4 vol. 8», Ulm, 1 762-0

i

(traduction allemande du recueil précédent).

7783 >VIRTU, M.

Friedrick Zuli..\eh..

8°, Leipzig, 1882.
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7784 HYDE, T.

XoHOA^tTRis vita.

Dans son Historia religionis veteruni Pcrsarum,

A°, Oxonii, 1700; et dans la réimpression,

4", Londini. 1760.

7785 SCUrSElDER, H. G.

Dissertatio III de noniine et vita W.ono-

ASTRIS.

i», Wiliembergae, 1707-08.

7786 BOCK, J. IV. E. de

Mémoire historique sur Xoroastre et

Confucius.

4°. Halle, 1787.

8°, .Mciz. nsy.

11 existe l)eaiicùup d'ouvrages Iraiianl de la doctrine

reliiiieuse cl des idées |)hilo>o|dii(|ues de Zoroastre.

7787 BARTOLI, D.

Délia vita del P. .\. Zkchi délia eompa-

giiia di Gesù, libri II.

4% Uonia, 1682.

RECUEILS BIOGRAPHIQUES.

On trouvera a notre tome 11, coi. -283-314, une longue li^le de diolionnaires et d'ouvrages liistoriques, à consulter

pour renseignements biographiques. Nous ne mentionnons ci-dessous que des recueils consacrés exclusivement

a des astronomes ou dans 'esquels les vies d'astronomes occupent une place importante.

7788 GASSEWDLS. P. = GASSEI>DI. P

[Tychonis Hrahei astronomorum cory-

phaei], iS'icolai Coperiiici , Puerbachii et

Beyiomo)itani vitae.

-4», s. I., [IGoi].

4», Parisiis, 16S4.

4", Hagae Comitum, 1654.

1°, Hagae Coniitnm, 165b.

4", Hagae Comiluin, 1656.

La première édition ne conlenail p«s la vie deTycho

Bratic.

Cet ouvrage a déjà été cilc aux Biographies parti-

culières.

7789 FONTEISELLE. B. Le Bovier de

Eloges historiques des académiciens.

12", Paris, 1708; ne contient que douz(! éloges.

12°, Paris, 1714.

2 vol. 12», Paris, 1717 ; contient vingt-neuf éloges.

3 vol. 12», Paris, 1722; contient quarante éloges.

2 vol. 12", Paris, I74i; première édition conte-

nant les soixante-neuf éloges; elle forme les

tomes V et VI des OEuvres de Fontenelle.

(Voir n" 3456.)

2 vol. 12», Paris, 1766.

Nous n'avons cite que les principales éditions de ces

Éloges; il eu a paru plusieurs autres, notamment de

1714 à 1717 et de 17^2 à 1744; vingl-neuf Éloges

(inl été successivement njoulés aux premiers dans les

réimpressions qui ont été faites à partir de 1722.

On trouve aussi ces recueils d'Eloges dans les diverses

éditions des Œuvres complètes de Fontenelle.

= JdSj. dSJC .par P. Flourens).

7790 AVARD, J.

The lives of the professors of Gresham

collège.

Fol., London, 1740.

Ou trouve dans cet ouvrage les vies de plusieurs

astronomes : Gunter, Briggs, Wren, H. Hooke, Machin.

7791 HAlRArS, J. J. Dortocs de

Eloges des académiciens de TAcadémie

lies sciences, morts de 1741 à 1743.

12", Paris, 1747.

Contient, entre autres, les éloges du médecin Petit.,

de Halle]!, etc.

7792 SAVÉUIEN. A.

Histoire générale des philosophes moder-

nes.

4 vol. 4", Paris, 1760-75; 'oti pori rails.

8 vol. 12», Paris, 1762-73.

On \ trouve, entre autres, les vies de Copernic,

T. Brahé, Kepler, Galilée, Xewlon, J. D. Caasini,

Huygens, Halletj, P. de Li Hire, Clairaut, Cliappe

d'Auleroche. d'Alenibert.
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7793 FOUCDY. J. P. Grandjeam de

Éloges des académiciens morts depuis

1744. Tome i.

12», Paris, \Hi\.

C'est le seul tome paru.

7794 ItATLLY, J. S.

Éloges de Charles V, de Molière, de

Corneille, de Tabbé La Caille et de Leibnitz.

8», [Paris], 1770.

Réimprimé dans ses Discours et mémoires;

H vol. 8», Paris, 1790. (Voir n» 3529.)

Déjà cite aux Uiograptiies particulières.

7793 SAVÉRIEN, A.

Histoire des philosophes anciens.

5 vol. 1^2", Paris, 1770; avec portraits.

5 vol. 12% Paris, 1785.

7796 CONDORCET, J. A. N. de

Eloges des académiciens de FAcadémie

royale des sciences.

12», Paris, 1775; académiciens morts de 1666 à

1699; 176 pages.

5 vol. la», Brunswick [Paris], 1799 ; académi-

ciens morts de 1666 à 1770.

Ces éloges formeul deux volumes daus la dernière

édition complète des Œuvres de Condorcei. (Voir

w 5333.) Parmi ces Éloges, nous citerons particu-

lièrement ceux de dWlembert, Buffon, les Cassini,

L. Euler, Flamsleed^ Franklin, La Condamine,

Picard, Roemer, etc.

7797 BER]\OULLI,^Js

Liste des astronomes connus actuellement.

8% Berlin, 1776.

7798 ALEMBERT, J. L. d'

Histoire des membres de l'Académie fran-

çaise morts depuis 1700 jusqu'en 1771.

6 vol. 12», Paris, 1787.

7799 LOMONACO, F.

Vita degli eccellenti italiani.

5 vol. 8% Italia, 1802.

Contient une biographie de /. D. Cassini.

7800 CIJVIER, G.

Uecueil des éloges historiques lus dans

les séances publiques de l'institut royal de

France.

3 vol. 8», Strasbourg et Pari.s, 1819-27.

7801 [DRINRWATER, II ]

Lives of eminent persons.

8", I.ondon, 1821).

8", Loiidon, 1855.

l''ail partie de la Library of usi-fiil Knowledge et

contient, entre autres, les biographies de Caldée,

l\i-(ili'r, Newton, etc.

Uejà cité aux Biographies particulières.

7802 \VHE\%'^ELL, MV

Newton and Flamsteed ; remarks on an

article in number CIX. of the Quarterly

Review; to which are added two letters,

occasioned by a note in number CX. of the

review.

Paru d'abord dans PMg,, VIII, 1856.

8», Cambridge and l.oiidon, 1851); '• second

édition «

.

7803 BREWSTER, D.

Lives of Galileo Galilei, Tycho de Brahe

and John Kepler, the martyrs of science.

12°, London, 1841.

12», London, 18i3.

18°, London, 1846.

12», London, 18S0.

12», London, 18;i3.

12», London, 1861.

8», London, 1870.

8», London, 1874.

A déjà été cité aux Biographies particulières.

7804 DEU.IIIER, J. Le Fevrf

Célébrités d'autrefois; essais biographiques

et littéraires.

18», Paris, 1835.

Entre autres biographies, celle de J. S. Bailly.

7803 ARAGO, F.

Notices biographiques.

5 vol. 8», Paris et Leipzig, 1834-35.

Ces Notices forment les trois premiers volumes des

124



980 SECTION III. BlOGllÂPHIES ET COMMERCE ÉPISTOLAIRE.

Œuvres complètes fd'Arago (voir d" 337o), et elles

contiennent un grand nombre de biograpliies d'aslro-

nomes. Elles ont éle dépouillées pour notre tome 11.

7806 * * *

Die FortschrittederNaturwissenschaften in

biographischen Bildern.

3 Hfte 8», Berlin, 1856.

Coulienl les biographies de Copernic, Galilée ei

Kepler; a déjà été cité aux Bi()i,'rapliies particulières.

7807 MOrSTROND, M. dk

Les savants les plus célèbres, astronomes,

physiciens, mathématiciens, naturalistes.

8°, Lille, 18C2.

7808 BERTRAND, J.

Les fondateurs de l'astronomie moderne :

Copernic, Tycho Brahé, Kepler, Galilée,

Newton.

8», Paris, [1865].

= C. Flammarion, Études et 'ectures sur l'astronomie,

y vol. 420, Paris; au t. Ill, -1872, p. 264.

7809 QUETELtT, A.

Sciences mathématiques et physiques chez

les Belges au commencement du XIX® siècle.

8», Bruxelles, 1866.

C'est en grande jiarlie un recueil de biographies, les

uues inédiles, les autres publiées déjà par l'auteur dans

difl'erentes publications. Ou y trouve, entre autres, des

notices sur Arogo, de Humboldt, Bouvard, Schu-

macher, Gauss, etc. (Voir n" 67.)

7810 REDpULY, C.

A, B, C de rX, grammaire et logique des

mathématiques élémentaires, suivies d'exer-

cices choisis et de notes biographiques sur

les géomètres et les astronomes illustres

depuis Thaïes jusqu'à Biot.

8», Paris. 18G7.

7811 BRUnWS, C

Die Astronomen auf der Pleissenburg.

Die Observatoren : Rûdiger , Molliveide

,

Mijbins, d'Arrest. Die Amanuenses : Meissnej',

Wechsler, Tliieme, Brandes, Heym.

4», Leipzig, [1877].

7812 DUBiKIN, E.

Obituary notices of astronomers, fellows

and associâtes of the Royal Astronomical

Society.

8°, London and Edinburgh, 1879.

Contient, entre autres, des notices sur Cl'Arresl,

Delaunay, Donati, Heis, J. F. \V. Herschel, W. Her-

scliel, Laugier, Le Verrier, C. von Liltrow, Main,

Mathieu, Maury, Sanlini, etc. etc. Ce volume a été

dépouillé pour notre tome II-

7815 MORTOIV, E. T. C.

Heroes of science, astronomers; engra-

vings.

16", London, [1882].

L'auteur passe en revue toute la série historique des

astronomes, en donnant des portraits. Commençant à

l'antiquité, il passe ensuite à Copernic, Tycho Brahé,

Kepler, Galilée, Newton, Lagrange, Laplace, Wil.

Uerschel, pour finir aux temps modernes.

= Science, II, 1883, 623.
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COMMERCE EPISTOLAIRE.

Consulter en outre les recueils d'OEuvres des différents astronomes, p 653680, et l'article Biographien

dans notre tome H, col. (i7 289 et I56:;-Ir>fl0. On a indiqué certains recueils de lettres parus dans de»

publications périodiques, leur |)lace ayant paru jilus naturellement marquée ici qu'au tome II.

Les lettres ayant pour ol>jcl des questions astronomiques tout à fait spéciales seront citées aux articles

relatifs aux matières qui y sont traitées.

7814 * *

Epistolae graeoanicae niutnao antiquorum

rhetorum, oratorum, pliilosoplioruin, mcdi-

corum, theologorum, regum, etc. [G.-L.]

Fol., Aiircliac Allobrogum, 1606; par les soins

de J. Cujacius [Cujas].

i> recueil renferme des lettres allribuées à Hippo-

crates, Démocrites, Héraclites, Diogènes. Craies, Apol-

lonius de Tyane, Anachnrsis, Euripiiies^ Theanus,

Socrntes, Anlisthènes, Alriphron, . . .

781 5 * *

Epistolae quaedam.

MS à la Bibl. de rUniversifé d'Oxford.

Il y a dans celle colleclioii des lettres de Copernic,

de J J. Scaliger, de J. Grarius.

7810 REGIOMOINTANUS, J.

Litterae ineditae.

Publiées par C. T. von Murr, dans son ouvrage :

Memorabiiia bibliolliecarum publicarum norim-

bergensium cl niiivcrsitalis Aidorfianac, 5 vol.

S», Norimbergac, 1786-91 ; au vol. I, p. 74-205.

On trouve dans ces lettres la descriplioii de trois

peiits astrolabes de IVnIther, et la remarque que dans

la ibcorie de la Lune de Plolémée, le diamètre de cet

asire serait parfois double de celui qu'il nous présente.

-= nEI.AMRRF. His. III, d819. .Ji'K

7817 HAGECIUS, T. = HAGER, T

Epistola ad T. Savilium; lo89.

MS au British Muséum (fonds Hariey).

7818 PUTEANUS, E. =
VANDER PUTTEN, E.

Epistolarum centuriae V.

•4", Lovanii, 1612.

7819 PUTEANliS, E. =
VAWDER PUTTEN, E.

Epistolarum atlicarum promulsis, in con-

turias VI distributa.

8», Coloniae Agrippinae, 1656.

7820 PUTEANUS, E. =s

YANhER PUTTEN, E.

Epistolarum selectarum apparatus centu-

riae IV.

12°, Amstelodami, 1646.

7821 PUTEANUS, E. =
VANDER PUTTEN, E.

Epistolarum apparatus posthumus, in

centurias VII distributus, opéra et industria

X A. Milseri.

2 vol. 12» 1662.

7822 PUTEANUS, E. =
VANDER PUTTEN, E.

Epistola J. G. Wossio; 1642.

MS au Brilish Muséum (fonds Hariey).

7825 * * *

[Autograph letters].

MS au Brilish Muséum.

Parmi ces lettres il y en a de P. Lansberg M.^9.5), de

Gassendi, de liicciuli (166.=j), de Flamsteed (1682), de

Maseres (1191-92).

7824 BRAIIAEUS, T. = BRAHE, T.

.Epistolarum astronomicarum libri IV.

.'J», Uraniburgi, 151)6.

i", Frar.cofurli (des exemplaires ont Norim-

l)ergae). 1610; c'est rédilion précédente avec

un nouveau tilre.

Le MS du lib. I est conservé à la Bibl. publique de

Cassel.

7823 RRAHAEUS. T. = BRAHE, T.

Tychonis Brahei et ad eum doctorum

virorum epistolae nunc primum collectae et

editae.

ô fasc. 4°, Havniae, 1876-77; par les soins de

/•'. li. Friis.

= ZMP, XXII, 1877, l.-iO (par M. C.autnr). — ZmU^

1\, 1878. 224 (par S. Gïmtlter,.
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7826 FAVARO, A.

Carteggio inedito di Ticone Bralie, Gio-

vanni Keplero, e di altri celebri astronomi e

matemalici dei secoli XVI e XVII con Gio-

vanni Antonio Magini, tratto dall' archivio

Malvezzi de' Medici in Bologna.

8", Bologna, 1886; S22 pages, avec porlrait do

Magini.

= Paris, B&e, 111, 1886, 421 (par P. Tanneiy). —
Bmag, XI. 1886, -12 (par P. Tlannenj]].

7827 * * *

Epistolae ad J. Kepplerum scriptae, insertis

ad easdem responsionibus Kepplerianis,

quotquot hactenus reperiri potuerunt : opiis

novum, quo recondita Kepplerianae doctri-

nae capita dilucide explicantur, et historia

literaria in universum miritîce illustratur.

l-ol., Lipsiae, 1718; publié par G. Hatisch[iiisy

7828 KI.PLER. J. & BERIM GGER. M.

Epistolae niutuae.

12», Argentorati, 11)72.

A la page 70, dans une lettre de 1625, Kepler dôme
pour la première fois l'idée d'appliquer des équations

séculaires aux moyens mouvements de Jupiter et de

Saturne, pour en représenter la grande inégaliié.

7829 KEPLER, J. & HOHEIMBURG,
J. G. UEr.wAnT vos

Ungedrùckte vvissenschaftiichc Gorres-

pondenz z.wischen Johann Kepler und

Herwart von llohenburg, 1599.

Inséré dans : Prague, Slz, 1886; o Ergiinzung zu

Kcplcri Opéra omnia «, par les soins ùv

C. .1 nschûl:, d'après les MSS de Muiiicli et de

Poulkov:i.

Trois lellres, dans Tune desiiuelles (1599) Kepler

annonce l'exisieiicc de l'equaiion annuelle de la Lune.

= Nat. XXXIV, 188(1. 189 (par A. M. Clerke).

7830 SCUICRARDUS, G. &
BERNEGGER, M.

Epistolae mutuae.

12", Argentorati, i(i75.

7831 REU.AEGGER, .^1.

Commorcium epistolare cuni viris erudi-

tione rlaris.

12", Argentorati, KiliO.

2 fasc. 12", Argentorati, 1070,

7832 GALILEI, G.

Corrispondenza inedita di Galileo col

Torricelli, Viviani, Cavalieri, etc., col Papa,

cogli Inquisitori, etc.

MS à la Bibl. mediceo-Iaurentiana de Florence

(fonds Ashburnam).

Ce manuscrit forme deux volumes et contient les

co()ies de plus de 600 lettres dont les originaux sont aux

Archives du Vatican et de Florence.

7855 GALILEI, G. & KEPLER, J.

Due lettere del Galilei ed una del Keplero

inédite, con note.

8», Firenze, 1841; publié par P. Bigazzi.

7854 GALILEI, G.

Lettere di Galileo Galilei sulle macchic

solari.

4", Roma, 1860; publié avec des notes, par

P. Volpicelli.

Lettres précédemment inédiles.

7835 GALILEI, G

Alcune lettere di G. Galilei pubblicate per

la prima volta per G. Gargani.

8°, Pisa, 1864.

7856 GALILEI, G.

Due lettere di G. Galilei pubblicate nelle

Nozze Dalcolle-Boldrini.

8», Mantova, 1867.

7837 RICCARDI, P.

Catalogo alfabetico délie lettere di Galileo

e di quelle a lui dirette o a lui relative,

contenute nei cinque volumi delF Episto-

lario.

Dans P. Riccardi, Biblioteca matematica italiana;

5 vol. 4«, Modena, 1870-80; au vol. I, p. .^38.

7858 GALILEI, G

Epistolario di Galileo Galilei.

2 vol. 8", Livorno, 1872; public par /•'. Vigo.

7851) GALILEI, G.

Lettere inédite di G. Galilei.

8», Firenze, 1872; public par A. Wolyn.iki.

8», Firenze, 1871.
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7840 GALILEI, G.

Una lettera inedita di Galileo Galilei.

8", Ronia, 1877; |mhliô par L. Finrnti; 2 pi.

7841 GALILEI, G.

Carteggio Galileiano inedito con note od

appendici percuradi G. Campori.

8», Modena, 1881

= ZMP, his, XXVIII, 188:^. 2i (par .11. Cantor,.

7842 GALILEI, G.

Alcune lettero inédite di Galileo Galilei,

pubblicate ed illustrate da G. Govi.

Inséré dans : BdB, XIV, IS81, 551.

7845 FAVARO, A
Gli autografi Galileiani nell' archivio

Marsigli in Bologna.

Inséré dans: BdB, XV, 188^2, 581.

7844 FAVARO, A.

Di alcune relazioni tra Galileo Galilei e

Federico Cesi, illustrate con document!

inediti.

Inséré dans : BdB, XVII, 18^4, 219.

7845 FAVARO, A

Documenti inediti per la storia dei niano-

scritti Galileiani nella Biblioteca nazionale

di Firenze.

Inséré dans : BdB, XVIII, 1885, 1, 151.

Renferme un grand nombre de lettres relatives aux

manuscrits de Galilée.

Pour compléter ce (pii concerne la correspondance de

Galilée, W faut consulter encore le Racconto istorico de

Viviini (voir n» 6624), le Commercio epislolare formant

les tomes VI-X des Opère de ^a///ee, édil. en 16 vol.

8", Firenze, 1842-56 (voir n» 5586), les Memorie eletleic

inédite publiés par G. B. V'e//^ur! (voir n° 5587), et h s

Scritti vari publiés par A. Conli (voir u" 3588).

7846 TORRICELLI, E.

Lettere fin qui inédite, precedute dalla

vita di lui scritta da G. Ghinassi, con note e

document!.

8», Faenza, 1864.

7847 JUNGIUS, J. = JUIMGE, J.

Briefwechsel mit seinen Schùlern uiid

Fi'ouiideii, Beitrag zur Kenntniss der wisseii-

scliaftliclion und socialen Zustiinde zur Zeit

des MOjalirigen Krieges.

8», Liibcck, 1863.

7848 KIRCDER, A.

Fasciculus epistolarum, complectenlium

materiasphilosophico-matliematico-medicas.

4», Auj^uslac Vindclicorum, 16S4; par les soins

do //. ./. Langonmaiilel.

A la pape 64 de cet ouvrage .se trouve une autobiogra-

phie de Ktrchi r.

7849 OLIIOFFIUS, J E. =
OLHOFF, J. E.

Excerpta ex litteris illustrium et clarissi-

morum virorum ad nobilissimum /. Heve-

lium perscriptis, judicia de rébus astrono-

tnicis ejusdemque scriptis exhibentia.

4», Gedani, 1685.

7850 LEIBI^ITIUS, G. G. &
BERIXOULLUS, J.

Commercium philosophicum et mathema-

ticum.

2 vol. 4°, Lausannac et Gencvac, 1715.

Celte correspondance renferme très peu d'astionomie

On remarriuera cependant, vol. Il, p. 15o, une lettre de

Letbnitz de 1703, au sujet des erreurs {\nc D. GretjOri/

avait commises en traitant de la courbe planétaire de

Cassiiii (cassinoïde).

= Unt, 11, 1848, 274 (par R Wolf].

7851 LA HIRE, P. de

Lettres.

MS à la Blbl. de Chartres.

7852 LA HIRE, G. P. de

Lettres.

MS à la Bibl. de Chartres.

7853 EDLESTOIVE, J.

Correspondence of sir Isaar yewtnn and
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professer Cotes, including letters of other

eminent men; with notes.

8", Cambridge, 1880.

= Alh, dSol, 21-1.

7854 FLAMSTEED, J. &
CROSTH^TAIT, J.

Letters addressed to A. Sharp during the

years 1702-80.

MS h la Ribl. de la Royal Aslroiiomioal Society

of London.

Copie faite sur les originaux par F. Baily, el formant

un vol. fol. de 411 pages.

783S MOINTANARI, G.

Notizie e lettere inédite di Geminiano

Montajiari.

4-0, Modena, 187S; publié par G. Cnmpori.

78o6 HUGRIMUS, C. = HLYGENS, C

Exercitationes mathematicae et philoso-

phicae, ex manuscriptis in bibliotheca Aca-

demiae Lugduno-Batavorum servatis, edidit

P. J. Uylenbroek.

2 vol. i°, Hngae Comitum, 1835.

C'est un recueil de lettres échangées entre C. Huy-

gens, Lelbnitz^ rie l'Hôpital^ de Vnumesips, Falio de

DuilUer el //. Iliii/ghen.':

7857 * * *

Liste alphabétique de la correspondance

de Christiaan Huygens qui sera publiée par

la Société hollandaise des sciences à Harlem.

4°, Harlem, [1886].

La Société des sciences de Harlem se iiro|)ose de

publier, sous le titre de : « Œuvres complètes de

Christiaan lluygens, » une nouvelle édition de tous les

mémoires de ce célèbre astronome et physicien, ainsi

que sai^orrespondance, en nuijeure [lartie inédite, avec

divers savants

7858 * *

Conimercium epislolicum iiiter Broimcker,

Kenolmum IHgby, etc., iina cuni Wallis.

4», Oxouii, I6;J8.

7859 RIGAIJD, S. P.

Correspondence of scientific men of the

XVIL cenlury, including letters of jBa?T02t',

Flamsteed, Wallis and Newton.

8», Oxford, 4841.

7860 MORGAN, A db

Catalogue of the correspondence of scien-

tific men printed at Oxford in 1841 under

(he superintendence of the late professor

Rigaud.

8", Oxford, 1862.

7861 WALLISIUS, J. = WALLIS, J.

Commercium epistolicum.

4", Oxonii, 1658.

7862 COLOMRET, F. Z

Lettres inédites de Leihnitz à l'abbé Aicaise

(1689-99j, et de Galileo Galilei au P. Clavius

et à Cassiano del Pozzo, publiées avec des

notes.

8°, Lyon, 1850; 120 pages.

7865 BRADLEY, J.

Miscellaneous works and correspondence.

4», Oxford, 1852.

-+- Supplément with an account of Hnrriot'g

astronomical papcrs; 4», Oxford. 1835; public

par S. P. Rigancl.

r= Cm p. VII. 18.3:>. 'Am.

7864 * * *

R. Bcntleii et doctoruin virorum epistolac

partiin mutuae.

4", Londini, 1807.

8", Lipsiae, 1825; « novis additamentis et

G. //cr/«f/?/»i disscrlalionc de Bentleio ejus(|ue

editione Tercntii auxit Friedeniann «

.

7865 CASSIINI, J.

Lettres iQuelques^

xMS à la Bibi. de Chartres.
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yaOG LAMBERT, J H.

Deutscher-gelehrter Briefvvechsel

.

S vol. 8% Berlin, 1781-85.

-t- Aiiliaiig, 8°, Berlin, 1787; publié pai Jj. Ber-

nouUi.

Cette correspondance était enl retenue avec Kanl,

Segntr, Srlieibc-l, Brandi'r Les lettres échangées avec

ce dernier remplissent le vol. III. Ijimbert traite un

jiraud nombre de (|uestions de malhematicines pures et

appli(|uets.

78G7 SïEPLirNG, J.

Litteraruin coininerciuiu eruditi cuni

priiiiis argunieiUi.

8°, Wralislaviae, 178-2.

tielle correspondance contient 111 lettres, dont une

grande partie sur l'astronomie.

7868 .MALAGOLA, C.

Leltere inédite di uomini illustri Bolo-

gnesi.

-2 vol. 18», Bologna, 1875.

Ce recueil renferme des notes et des lettres (i'£. Za-

fwUi, qui complètent la biographie de cet astronome.

= Bma,, V, 1881, 217 ,;<ar G. IWayel]).

7869 ALEMBEUT, J. L. d'

Lettres inédites à J. L. Lagrange.

JUS à ia Bibl. mediceo-laurentiana de Florence

(fonds Ashburnam),

7870 EULER, L

Epistolae ad J. L. Lagrange.

MS à la Bibl. mediceo-laurentiana de Florence

(fonds Ashburnam).

7871 BOIHCOMPAGNI, B.

Lettres inédites de Joseph Louis Lagrange

à Léonard Euler, tirées des Archives de la

Salle des Conférences de l'Académie impé-

riale des sciences de St-Pétersbourg.

8", St-Pétersbourg, 1877; reproduction photoli-

thograpliique.

= Turin, Att, XII, 1877, 330 (par A. Genocchi).

7872 FAVARO, A.

Sul carteggio inedito fra Lagrange e

d'Alemhert.

Inséré dans : Venise, Att,, 1, 1883, 333.

7873 UEnRY, G.

Correspondance inédite Ae d'Alemhert ^\ei'

Cramer, Lesage, Clairaitt, Turgot, Castillon,

Béguelin, etc., publiée avec notice.

Inséré dans : BtlB, XVIll. 1885, ?J07, (505.

7874 LORGNA, A. M.

Due lettere.

8». Modcna, 1879.

7875 PIAZZI, G. & OllIANI. B

Corrispondenza astronomicu Ira Giuseppe

Piazzi e Barnaba Oriani, pal)blicata per

ordine del Ministro délia Publica Istruzione.

Inséré dans : .Milan, Pub, VI, 1874.

= Milan. Retu. Vil, I87i, 2-21, 514 par J. V. Schia-

paretli).

7876 OLBERS, W & BESSEL, F W,

Briefvvechsel, herausgegeben von .-1 . Er-

man.

"1 vol. 8°, Leipzig, 1852.

= AJl, m, 1834, 36.

7877 GAUSS, C. F. & BESSEL, F. W.

Briefw^echsel herausgegeben auf Veranlas-

sung der preussischen Akademie der Wis-

senschaften.

8», Leipzig, 1880.

7878 GAUSS, C. F. &
SCHUMACHER, H. C.

Briefvvechsel, herausgegeben von C. A. F.

Pelers.

6 vol. 8», Altona, 18t)0-65.

7879 GAUSS, C. F.

Briefe an B. Nicolai, herausgegeben von

W. Valentiner.

i", Karlsruhe, 1877.

7880 HUMBOLDT, A. vos &
GAUSS, C. F.

Briefe, herausgegeben von C. Hrulins.

8«, Leipzig, 1877.
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7881 HUMBOLDT, A vo» &
BtRGUALS, U.

Briefwechsel ausdenJahreniSâo bis I808.

3 vol. 8°, Leipzig, 1863.

7882 HUMDOLDT, A. vos

Briefe an Varnhagen von Ense aus den

Jahren 1827 bis i8o8, nebst Auszûgen aus

Varnhagen's Tagebiichern und Briefen von

Varnhagen und anderen an Humboldt;

herausgegeben von Ludmilla Assing.

S", Leipzij;, ISdO.

8», Leipzig, 1860.

8», Leipzig, 1860.

8°, Leipzig, 1860.

8», Leipzig, 1860.

Traductions.

Correspondance d'Alexandre de Humboldt

avec Varnhagen von Ense de 1827 à 18S8

(par M. Suhberger).

ii", Paris et Bruxelles, 1860.

Lettres d'Alex, de Humboldt à Varnhagen

von Ense (1827-58), accompagnées d'extraits

du Journal de Varnhagen, et de lettres

diverses (par C. F. Giraud).

8", Sliasbourg et Paris, 1860.

CeUe IraduclioD esl moins coinplèle que la precé-

denle.

7883 HLMBOLDT, A. »k

Correspondance scientifique et littéraire.

-2 part. 8", Paris, 1865; avec iiitroduclioii et

notice biographique par D. de La Roquette,

lieux portraits et deux fac-siinile.

7884 TODHUNTER, I.

An account of W. Wheivell's writings,

with sélections from his lilerary and scien-

tific correspondence.

2 vol. 8°, London, 1S76

7885 * * *

Letters from J. C. A dams, G. B. Airy,

J. Cliallis, W. B. Daives, J. Hartnup, J. B.

Hind , M. J. Johnson, W. Lassell, J. Lee,

H. C. Schumacher, T. Shecpshanks, W. H.

Smyth, C. P. Sînyth, etc., 1836-o9.

MS à la Bibi. de la Royal Astronoraical Society

of London.



SECTION IV.

OUVRAGES DIDACTIQUES & GENERAUX

ETUDE ET NATURE DE L'ASTRONOMIE.

Nous «vons indiqué dans cet article, entre autres ouvrages, les poèmes qui ont l'astronomie pour ol>jet.

7886 SUPERCHIUS, \ . = SUPERCHI, V

De laud bus[sic] astronomiae oratio.

4°, s. I., [1" moitié du XV1« siècle]; 10 pages.

H faut lire De laudibus.

7887 SCHOEINBORNIL'S, B. =
SCHÔPiBORN, B.

Oratio de studiis astronomicis.

8°, Vilebergae, 15G4.

7888 DUMONIN, J. E.

L'uranologie ou le ciel, contenant outre

l'ordinaire doctrine de la sphaere, plusieurs

beaux discours dignes de tout gentil esprist.

12°, Paris, 1584.

Les discours sont en vers.

7881) AMPZOGIL'S, J. A. =
AMPSING, J. A.

Dissertatio iatro-mathematica.

4», Rostochii, 1602.

4», Roslochii, 1618.

8», Rostochii, 1629.

Préexcelience de la médecine et de Paslronomie sur

toutes les autres sciences, et avantages de les unir d'une

manière indissoluble.

7890 BARLAEUS, C.

Oratio de coeli admirandis.

Foi., Âmstclodami, 1636.

7891 TESSCHENMACIIER, E.

Oratio de dignitate et utilitate astronomia '.

i", Daventerii, 1658.

7892 STREGNENSIS, J. E.

De astronomiae natura.

4», Dorpali, 1641.

7893 DEUSINGIUS, A. = DEDSING, A

Oratio in cosmographiae cominendatio-

nem.

8°, Amstclodami, 1642.

7894 CORTESIUS, P. = CORTESE, P.

De excellentia astronomiae et de necessi-

tate ejus ad medicam facultatem.

4°, Panormi, 1642.

789o STEEI^iBUCH, C.

Exercitatio physico-matbematica

.

4», Hafniae, 1648.

7896 FRISCUMNLS, N. =
FRISCHLII\, !>

De astronomiae arte opusculum.

4", Francofurli, 1650.

7897 LINDBERGIUS, J. =
LIWDBERG, J

De astronomiae definitione caussis ejusquc

divisione.

8", Strengnesiae, 1667,

7898 COLONNA, P.

Trattato dei razioni fisici deiraslronomia.

12», Roma, 1670 (?).

125
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7899 WIDEBURGILS. H. =
>VIEDEBLRG, H

De seculi nostri felicitate in detegen-

dis iis quae priscis mathematicis in coelo

fuerunt incognita.

4°, Hclmsladii, 1680.

7900 MALA\ISTA, C.

Dell' excellenza, invenzione e progresse

deir astronomia.

Dans l'Epitomc cosmograllco de M. V. CnroncUi,

8», Colonia [Venezia], 1095; à la p. 5. (Voir

n» 8006.)

7901 RIDDERMARCR, A.

De astronomia in génère.

4», Londini Golhorum, IG!^6.

7902 * * *

Dissertatio brevis ad aslronomos et omnes

illos qui coelestibus scientiis delectantur, in

qua spécimen novum pro incrementis astro-

nomiae mirifice promonendis, et defectibus

hactenus observatis féliciter corrigendis,

proponitur.

Fol., Francofurli (?), 1705.

= Leipzig. AcE, ITOli, !28-2.

7905 LAVANIOLUS, B. =
LAVAGIXOLI, B

Oratio habita in lyceo patavino, cum

primum bas disciplinas [astronomiam et

meteorologiam] docere publiée aggrede-

retur; accedit Praelectio in libres Meteoro-

logicorum Aristotelis.

8°, Patavii, [1713] (des exemplaires portent

1716).

7904 CAMPAILLA, T.

L'Adamo ovvero il mondo creato.

8», Calana, 1709.

Fol., Messina, 1728.

Fol., Ronia [Palermo], 1737.

8», Milano, 17"J0.

2 vol. 8°, Milano, 1757.

Poème en 20 cliants, dont la première partie a paru, à

Calane, en 1709. L'auteur y passe en revue lous les

règnes de la nature, les élè?iients, la Terre, le ciel avec

les planètes et les étoiles II suit la philosophie de

Descartes.

7905 s' GRAVESANDE, G. J

Oratio de matheseos in omnibus scientiis

praecipue in physicis usu necnon de astro-

nomiae perfectione ex physica liaurienda.

4°, Lugduni Batavorura, 1717.

7906 CELSIUS, N.

De astrorum contemplatione.

8°, Upsaliae, 1722.

7907 CORAZIUS, H. = CORAZZI, E.

De studio rerum coelestium, oratio habita

in Taurinensi Academia cum anno tertio

mathesim publiée doceret.

i°, Augustae Taurinorum, 1723.

7908 STEUGHIUS, l.

Do utilitate astrononiiae.

8», Upsaliae, 1724.

7909 \^ EIDLER, J. F.

Programma de quaestione an astronomia

ab hyphotesibus omnino liberari possit.

4", Wittenbergac, 1725.

7910 DESAGULIERS, J. T.

The newtonian System of the world, the

best model of government, an allegorical

poem, to which is added Cambria'scomplaint

against the intercalary day in the leap year.

4», London, 1728.

7911 L'ISLE, J. N. DE

Discours lu dans l'assemblée publique de

l'Académie, le 2 mars 1728, avec la réponse

de M. Bernoitlli.

4", Pétersbourg, 1728.

7912 CELSIUS, A.

Ethica astronomica.

8°, Upsaliae, 1751.
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79i3 MUSSCHENBUOER, 1». van

Oratio de astronomiae praestantia et utili-

tate.

4», Ultrajecti, 1732.

7914 GRANDI, Guido.

Délia nécessité che ha Tastronomia del-

l'ajuto de' principi, lettera, ee.

Inséré dans : A. Calogcra, Raccolla d'opuscoli

scientifici c filologici, 51 vol. 12", Venczia,

1 728-5 i; au vol. XX, 1759, p. 221.

7915 [BOSCOVICH, R. G.]

Disquisitio in universam astronomiam.

4», Romac, 1742.

7916 LULOFS, J.

Decausis astronomiae promotaedissértatio.

4», Lugduni Batavoruni, 1742.

7917 MAIITENS, I»!

Inwijing-redenvoering over eenige voor-

naame nuttigheden der wis- en sterrekunde,

4'^, Amsterdam, 1743.

7918 KRAFFTUjS, G. W. =
KRAFFT, G. W.

Triga orationum academicarum de astro-

nomia.

4», Tubingae, 1747.

7919 LULOFS, J.

Oratio de iis quae in his regionibus astro-

nomiae fuerunt impedimenta.

4°, Lugduni Balavorum, 1756.

7920 ROEHLIUS, L H = ROEHL, L H
Untcrsuchung der Frage : 01) die Astrono-

mie vorzûglich geschickt sey, den Verstand

zu schârfen.

4», Grcifswald, 1701.

7921 ROUREBY, O. A

Introductio gencralior ad tractatus specia-

liores de neeessilate astronomiae in oecono-

mia perticienda.

S», Hafniac, 1763.

79'22 *

Verhandcling van de astronomische gebroo-

kens.

4», Amsterdam, 1709.

7923 CASSOLA, G. L.

Deir astronomia libri VI.

8», Milano, 1774.

Poème italien.

7924 COIVDORCET, C. dr

Discours sur l'astronomie et le calcul des

probabilités.

8», Paris, 1787.

8», Paris, 1812.

7925 FONTANES, L. de

Essai sur l'astronomie.

Paru d'abord dans l'AImanach des Muscs,

12», Paris; année 1789.

Réimprime dans le Mercure de France, 8", Paris,

année 1807.

Puis dans ses OEuvres, 2 vol. 8», Paris, 1839;

au t. I, p. 14.

Petit poème qui n'est pas sans exactitude.

7926 ROUCUER, J. A.

L'astronomie.

MS,

Poème inédit. Cet auteur est mort en 1794.

7927 VAIVDER EYK, S. Speyert

De vi matheseos sublimioris in physica,

astronomia, etc.

4», Lugduni Batavorum, 1796.

7928 RICARD, B.

La sphère, poème en huit chants.

8», Paris, 1796.

7929 LA BREIVELLERIE, P. P. Giiuiii de

L"aslroni)iiiie, poème.

8», Auxerrc, an IX [1800].

8°, Paris, 1811; augmenté d'un cbant, ce qui en

porte le nombre à quatre.

Poème dVnvirou 600 vers, accompagné de notes

développées.



990 SECTION IV. OUVRAGES DIDACTIQUES ET GÉNÉRAUX.

7950

Satire contre les astronomes.

8°, Paris, 1803; "22 pages.

7931 CISCAR, G.

Poema tisico-astronomico en siete cantos.

8% Madrid, 4 80o(?)

8% Madrid, 1861; édition annoléc par M. Lobo.

7952 KLYW, H. H.

De starrekunde.

8°, Amsterdam, 1809.

Poème didactique.

79ÔÔ BEECK-CALROEIX, J. F. van

Over de waardy der sterrekunde en het

nut't welk haare beoefening aanbrengt.

8% Amsterdam, 1810 (?); ôi pages.

7934 GARMER. J. G.

Discours à l'ouverture des cours d'astro-

nomie, de géométrie et d'arithmétique.

i», Gand, 1817.

7935 BEYTS, J. F.

Essais sur l'astronomie.

MS du 1" tiers du X1X« siècle à la Bibl. royale

de Bruxelles.

7936 ^ " *

Vers flamands concernant les sept planètes.

MS du 1" tiers du XIX« siècle à la Bibl. royale

de Bruxelles.

7957 RICHTET, J. A. L.

Ueber den Einfluss der Astronomie auf die

Kultur ùberhaupt, so \vie auf die Ausbildung

der intelloktuellen und gemùthlichen Anla-

gen der Menschen insbesondere.

8», Dessau, 1821.

8», Leipzig, 1822.

= Unt. II. 1818, 3-23.

7938 ERNST, K. M.

Kleine Reise durch die Gebiete der Erde

und der Sternwelt.

8», Zerbst, 1822.

8% Landsberg, 1850.

Poème en six cbants.

7959 UIJLEIVBROEK, P. J.

Oratio de hodierni physices astronomiae-

que studii praestantia.

4», Lugduni Batavorum, 1826; 19 pages.

7940 SOUTH. J.

Reply to a lettcr in the Morning Chronicle

relative to the interest which the British

government évinces in the promotion of

astronomical sciences.

8", Londoii, 1829.

7941 DARU, P. A. N. B.

L'astronomie.

8», Paris, 1850.

Poème en six chants.

L'auteur est mort pendant l'impression, qui avait été

commencée en [H-29. 11 en avait lu un Fragment à la

séance publique annuelle de l'Instilul de France du

24 avril 1827. Ce Fragment a élé inséré p. 61 du Recueil

de lectures faites dans celle séance; i", Paris, 1827.

7942 SO:»rERVILLE, 3Iart

On the connexion of the physical sciences.

12°, London. 1854.

12», London, I85y.

12». London, 1850.

12», London, 1849; 8^ édition.

12», London, 1855; 9e édition.

8», London, 1877; 10« édition; » revised by

A. B. Buckley «.

Traduciions.

Ueberblick der physikalischen Wissen-

schaften in ihrem Zusammenhange.

8», Berlin, 183o.

Kosmos fur gebildete Frauen (par C. Hart-

mann).

2 vol. 8», Grimma, 1851.
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7943 UAIIMONT, F. M.

L'astronomie, poème didactique latin,

en huit livres, avec la traduction française

en regard des notes.

8», Paris, 1835.

7944 SCiniITZ, J. W.

De l'état stationnaire de la philosophie

naturelle, ou indications des recherches à

faire dans l'astronomie et la physique.

8», Cologne [Bruxelles], 1837.

Des exemplaires perlent comme lieu d'impression :

Paris et Bruxelles.

7945 MÂDLER, J. H.

Rede ûber die Zukunft der Astronomie.

8°, Dorpat, 1840.

Reproduit en tête de ses Reden und Abhandlun-

gen, 8», Berlin, 1870. (Voir n" 3588.)

7946 WATERREYN, H. B.

[Astronomie ; objet et avantages de l'astro-

nomie].

12», s. 1., [vers 1840]; 66 pages.

Opuscule sans titre, ni lieu, ni date d'impression,

composé pour Ie3 élèves du cours de physique du petit

séminaire de MaLnes.

7947 S-, A.

Suir insegnamento délia cathedra di

astronomia délia regia Université di Catania.

8", Catania, 1845.

Reproduit du Giornale del gahinelto letterario del-

l'Accademia givenia; l. VIII, bim. 1.

7948 PULLEN, J.

Lecture on astronomy, on Ihe opening of

Gresham Collège, November 2, 1843.

8», London, 1843.

7949 TARWIER, E. A.

Notice sur l'astronomie.

4», Paris, 1845.

7950 REGAZZONI, G. IS.

Considérations générales sur l'astronomie.

8», Carisbad, 1815.

7981 ENCKE, J. F.

Ueber das Verhaltniss der Astronomie zu

den andern Wissenschaftcni.

8», Berlin, 1846.

79S2 DERBLICH, W.

Ueber den Werlh und die liedeutung der

Ilimmelskunde und deren Einlluss auf die

menschliche Gesellschaft.

8», Breslau, 184G.

7983 VANDER WILLIGEN, V S. M.

Redevoering over natuur- en sterrekundig

onderzoek.

8», Deventer, 1848.

7984 WOLDSTEDT, F.

De mutua mathesis et astronomiae inter

se relatione meditationes nonnullae.

5 part. 4», Hclsingforsiae, 1850-52.

7988 SANTIIM, G.

Sul progresso degli studi astronomici negli

ultimi tempi.

8», Padova, 1853.

= Venise, Att.,, IV, -ISoS, app. 3.

Voir notre tome II, col. 66.

7956 KAISER, F.

Het \>ezen en de eischen van de populaire

voordragt der natuurkundige wetenschap-

pen, en meer bepaaldelyk van die der sterre-

kunde.

8», Amsterdam, 1853.

Conditions des ouvrages populaires dans les sciences

objeclives, nolammentdans l'astronomie.

7987 REYNAUD, J.

Terre et ciel.

8», Paris, 1854.

Gel ouvrage a eu plusieurs éditions et a tlé condamne

par un concile réuni à Périgueux. Il résume 1rs idées

que l'auteur avait développées dans divers articles de

l'Encyclopédie nouvelle. On trouve à partir de la

5« édition une Réponse au concile. La 6'' et deiniére

réimpression a élé publiée : 8», Paris, J87ii
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79SB POTVIN, C.

Le poème du Soleil.

8», Bruxelles, 1855; 124 pages.

7939 EVERETT, E.

The uses of astrononiy.

8", Boston, 1856; 50 pages.

Reproduit daiis les Aimais of tiic Dudicy Obser-

vatory, 8", Albany; au vol. I, 1866.

Discours prononcé lors de l'inauguration de l'Obser-

vatoire Dudley, à Albany.

7960 LEE, W.

The progress of astronomy : an essay in

verse.

8», London, 1860.

7961 GUICHENÉE, F.

De l'astronomie considérée au point de vue

de la météorologie.

8», Paris, 1865.

7962 ZEBRAWSRI, T

Essai sur les principes fondamentaux de

la cosmologie.

8», Paris, 1866; fig.

7965 MADLER, J. H.

Reden und Abhandlungen ûber Gegen-

stânde der Himmelskunde.

8», Berlin, 1870.

= Sir, III, 1870, 429. — ZmU, 11, 1871, 239 (par

A. J. Pick). - WfA, XV, 1872, ;^91.

Déjà mentionné au n" ô'SSS.

7964 BAKHUYZEN, H. G. Vamde Sande

De méthode, welke thans by de beoefening

der sterrekunde moet gevolgd worden.

8", Leiden, 1875.

Méthode à suivre dans la culture de l'astronomie.

7965 PESSINA, L. G.

Ai signori astronomi e fisico-matematici.

8°, s. 1., [1875]; 8 pages.

7966 HUBER, J.

Zur Philosophie der Astronomie.

8», Miinchen, 1878.

7967 CESIO, L.

L'astronomia dell' avvenire; studj ed

osservazzioni.

8», Genova, 1879.

7968 CROSLAND, N

The new principia or the astronomy of

the future.

8°, London, 1881.

RUDIMENTS D'ASTRONOMIE.

Au nombre des ouvrages renseignes dans cet article, se trouvent ceux consacrés aux notions de cosmographie,

et les rudiments d'astronomie dcilinés aux enfants et aux personnes peu iiisl miles.

7969 MIZA, D. Peuez de

Cosmographia.

4", Ck)nipluti, 1580.

7970 HENRION, D.

Cosmographie ou traiclé général des choses

tant célestes qu'élémentaires.

8«, Paris, 1620.

8», Paris, 1626.

7971 ROEIMIG, J.

Vestigia mathematica et astronomica, sive

tyrocinium cosmographico-geometrico-geo-

graphico-astronomico-cometographicum.

Si", Friburgi Brisgoae, 1627.

12°, Friburgi Brisgoae, 1680.

7972 NArSSEN, J.

Compendium cosmographicum.

8», Kjôbenliavn, 1655.
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8% Kjôbenhavn, 1058.

8", Kjôbenhavn, lOKi.

Texte en danois.

7975 PASTELLLS, G. = PASTEL, G

Astronomiae doctrinaeve coelestis com-

pendium.

52», , 1635.

Il y a deux étiilions anlérieures dont nous n'avons

pas les dates.

7974 KRUGER, O.

Centuria astronomica.

8», Vilnae, 1G57.

Traduction.

Sotnia astronomzkaja (par B. Kiprianoiv).

8», Moskwie, 1707.

7975 DEUSINGIUS, A. = DEUSING, A.

Cosiiiographia catholica et astronomia

secundum hypothèses Ptolemaei in concin-

num brevem et perspicuum ordinem digesta.

8", Amstelodarai, 1642.

7976 HOLWARDA, J. P.

Epitome astronomiae reformatae gene-

raiis.

12», Franekerae, 1642.

12», Franekerae, 1654.

7977 FOURNIER, G.

Introductio ad cosmographiam.

12», Corisopiti, [1649].

7978 MALASPINA, ...

Sph^era mundi seu cosmographia demon-

strativa ac facili methodo tradita.

4», , 1655.

7979 NIEROP, D. R. van

Een kort bijvoegsel op de Friesche sterre-

konst.

8", Harlingen, 16S4.

8», Harlingen, 1660.

7980 FRANÇOIS, J.

Élémens des sciences et des arts mathé-

matiques, pour servir d'introduction à la

cosmographie et à la géogra[)hie.

4», Uennes, 1655.

798! BAGWELL, W.

Tiie mystery of astronomy made plain to

the meanest capacity.

12", London, 1655.

12», London, 1675.

Avec un glossaire astronomique.

7982 BEAUFORT, L de

Cosmopea divina, seu fabrica mundi

explicata.

12», Lugduni Batavorum, 1656. — Très rare.

7983 *

Den Hollenden astronomus.

8», Leyden, 1656.

7984 NEUFVILLE, G. i>f.

Cosmologia et anthropologia.

8», Bremae, 1668.

7985 CRUGENER, M.

Kleine Astronomie.

4», Goslar, 1670.

7986 FAYOL, J. B.

L'harmonie céleste, découvrant les diverses

dispositions de la nature ; ouvrage physique

et mathématique nécessaire à toutes sortes

de gens.

12», Paris, 1672.

7987 ELSÀSSKR, S.

Bericht fiir gemeine Leut, wie es mit dem

wunderlichen Gebiiu der Welt, als Erden,

Lutft und Sternen beschatïen sey.

8», Hall, 1675.
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7988 KIMTTEL, G.

Cosmographia elementaris propositionibus

physico-mathematicis proposita.

Fol., Pragac, iG73.

A°, Norinibcrgac, iGli.

7989 GRAVIUS, M.

Compendium astronomiae pro incipienti-

bus conscriptum.

12°, Érfurti, 1677.

7990 AICHER, P. O.

De principiis cosmographiae astronomicae,

historicae et ethico-politicae.

4°, Salzburgi, 1078.

7991 NEWTON, J.

Introduction to geography.

8», London, 1678.

Contient une Cosmography ol une Introduction to

astronomy.

7992 SELLER, J.

Atlas coelestis.

12» [1680].

Avec des figures de comètes, de taches lunaires, du

Soleil, des planètes, un catalogue d'étoiles et un aima-

nacb.

7993 WITTIE, R.

Ouranoskopa, or survey of the heavens

by the télescope, to which is added the

Goût raptures in English, Latin, and Greek

lyrick verse.

12», London, 1681.

7994 HEINSIUS, U.

Cosmologia mathematica oder mathema-
tische Ober- und Niederwelt.

12», lenae, 1683.

7995 *

Detectio corporum planetarum , das ist

Bildniss der sieben Planeten und etlicher

Fixsterne.

4», Frankfurt, 1685; pi.

7996 HERMANN, . . .

Beschreibung der Planeten und Fixsternen.

8», Leipzig, 1683.

7997 GIANNETTASIUS, P. N. =
GLANNETTASIO, P. N.

Universalis cosmographiae elementa.

12», Neapoli, 1683.

12», Neapoli, 1701.

Matière du cours donné au Collège napolitain de la

Société de Jésus.

7998

Verklaring van en

LUGTENBURG, A. vak

de nieuwe ards-

hemel-spiegel.

4°, Rotterdam, 1684.

7999 HEINSIUS, U.

Paedia astronomica, sive brevis manuduc-

tio ad sphaericam, theoricam, eclipticam et

praclicam astronomiam.

12°, lenae, 1685.

8000 GIARDINUS, P. J. =
GIARDINI, P. G.

Thèses ex universa philosophia.

4°, Mutinae, 168S.

11 s'y trouve un peu d'astronomie.

8001 * *

Description de l'univers, contenant les

diflFérens systèmes du monde,

b vol. 4°, Francofurti, 1685.

8002 GIANNETTASIUS, P. N. =
GIANNETTASIO, P. W.

Universalis astronomiae elementa.

12», Neapoli, 1688.

8003 * *

Élémens d'astronomie, où sont expliqués

les cercles de la sphère, les noms et les

mouvemens des astres, avec les principes de

la géographie, de la navigation, du calen-

drier, etc., pour servir aux conférences de
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M. Fùes, professeur de mathématiques et

criiydrograpliie.

8», Montpellier, IG89.

8004 GOUGEOIV, L.

Cosmographie ou traité de la sphère du

monde universel , contenant une exacte

description et dénombrement de toutes les

parties de la région éthérée et élémentaire,

avec un traité succinct de l'horlogiographie.

4», Luxembourg, 1692; fig.

8005 GEr^T, T. B

Analecta : or, a collection of some of the

choicest notions, and what seems most

remarkable in more than forty authors,

philosophical, chymical, médical, astrono-

mical, historical, etc., with appendix con-

taining delightful rules in the mathematicks.

8", Loudon, 161)3.

8006 CORONELLI, M. V

Epitome cosmografica, o compendiosa

indroduttione ail' astronomia, geografia ed

idrogratia, per l'uso, dilucidatione, e fab-

brica délie sfere, globi, planisferj, astrolabj,

e tavole geografiche.

8», Colonia [Vcnezia], 1695.

Leçons de l'auleur à l'Académie des Ari;onauti.

A la page 5 se trouve un discours de C. Malavista :

Deirexcellenza,iiivenzionee progresse dell' aslrouomia.

(Voir n» 7900.)

= Leipzig, AcE, 1694, 33i».

8007 SAiyTAGOSTIiyi, T

Délia cosmografia dell' universo.

4°, Perugia, 1700 (?)

8008 BLAINVILLE, A. de

Abrégé de la sphère.

12", Paris et Rouen, 1700.

12», Paris et Rouen, 1701.

12», Paris et Rouen, 1714.

8009 GRANDIUS, J. = GRANDI, G.

Conclusiones de mundo et coelo.

12°, Mutinae, s. d.; fin du XVII' siècle.

On y trouve quelques notions de cosmographie.

8010 WELLS, E.

The young gentleman's astronomy, chron-

ology and dialling, containing such cléments

of the said arts or sciences as are most

useful and easy to be known.

8», Londoii, 1712; fig.

8", London, 1717 (des exemplaires ont 1718);

y pi.

8», London, 1725.

8», London, 1736.

8011 MARCUETTI, Augei.o

Brève introduzione alla cosmografia.

4», Firenze, 1712; 120 pages, fig. dans le texte.

— Rare.

4», Pistoja, 1738; 5 pi.; « si aggiunge un suc-

cinclo trattato di navigazione ».

4", Pisa, 1765; conforme à la 2« édition.

8012 ELSÀSSER, S.

Bericht vom Bau der Welt und von

Calender-Sachen.

8», Schwâbisch-Halle, 1719.

8013 F[IORAVA]\TI], A. di C.

Teatro fisicosmografico, ovvero trattato

di cosmografia, ove fisicamente si spiega il

sistemadel mondo, e come in esso si formano

i principali fenomeni.

8», Londra, 1724.

8014 LE SAGE, G. L

De l'univers et de la disposition de ses

parties.

8», Genève, 1729.

8015 VANNI, D.

)grafico.

4», Palermo e Roma, 1729.

Trattato cosmografico

8016 WOLFIUS, C. = WOLF, J. C.

Cosmologia gênerai is.

4», Berolini, 1731.

4», Francofurti et Lipsiae, 1736 (la plupart des

exemplaires sont datés 1737).

126
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8017 PLUCHE, N A.

[Beautés du] Spectacle de la nature ou

entretiens sur les particularités de l'histoire

naturelle.

8 tomes en 9 vol. 12», Paris, 1732; nombreuses

figures.

9 vol. 12°, Paris, 1753.

9 vol. 12°, Paris, 1759.

4 part, en 8 vol. 8°, La Haye, 1739.

9 vol. 12", Paris, 17i3.

9 vol. 12», Paris, 1734.

8 vol. 18», Paris, 1805; édilion abrégée et revue

par les soins de L. F. Jauffrcl.

S°, Paris et Tours, 1855^ « ouvrage mis au niveau

des connaissances actuelles par Jehan «.

Traductions.

Spectacle de la nature, or nature delineat-

ed, being philosophical conversations (par

J. Kelly, D. Bellamy et /. Spartww).

3 vol. 12», London, 1753.

5 vol. 12», London, 1758(?)

b vol. 12», London, 1743-33.

Lo spettacolo délia natura susseguito

dalla fisica d'esso spettacolo (par B. Bizio).

20 vol. 12», Venezia, 1858-57; Cv^.

Cet ouvrage a aussi élé traduit eu hollaudais (1757)

et en allemand (1746). Nous n'avons pu recueillir d'indi-

cations bibliographiques sur ces traductions.

8018 ALGAIIOTTI, F.

Il newtonianismo per le dame [donne],

ovvero dialoghi sulla luce, i calori e j'attra-

zione.

4», Napoli, 1734.

4», Napoli, 1757.

4», Napoli, 1759.

4°, Napoli, 1746.

8°, Napoli, 1732.

11 y a une 6« édition.

Dans les 5« et 6« éditions, on trouve : Leltera in

riposlo di quanto si dice contra il Newtonianismo nel-

rAnli-newlonianisnio del sign conte G. Rizzetli. Il y a

également, dans la 6<- édition, un mémoire sur la recher-

che eiilreprise par M. Dul'iiy, s'il n'y a eCfectivemeiil dans

la lumière que trois couleurs primitives.

Il newtonianismo a été réimprimé sous le titre :

Dialoghi sopra l'ollica newtoniana.

Traductions.

Le newtonianisnie pour les daines, ou

entretiens sur la lumière, les couleurs et

l'attraction (par L. A. Duperron de Caslerci).

2 vol. 12", Pans, 1758.

2 vol. 12», Paris, 1739.

8», Amsterdam, 1741.

2 vol. 12», Paris, 1752.

Cette traduction est défectueuse.

Sir Isaac Newton's pliilosophy explain'd

for the use of the ladies, in six dialogues on

light and colours, from the italian.

2 vol. 12°, London, 1759.

Newtonianism fur Frauen.

8», Frankfurt, 1740(?)

Neutonianismo das damas.

8», Lisboa, 1740 (?)

Newtonianisnie des dames. [En russe.]

8», St-Pétersbourg, 1743 (?)

8019 MORIIV, J.

Abrégé du mécanisme universel ou dis-

cours et questions physiques.

12», Chartres, 1733.

8020 CHARLTON, J.

The ladies' astronomy and chronology.

8», London, 1733; 10 pi.

8°, London, 1738.

Cet ouvrage traite successivement de la nature et de

l'origine des astres, des systèmes de Ptolémée et de

Copernic, de la chronologie, expliqués et démontrés à

l'aide d'une machine appelée Assimilo.

8021 * * *

The new astronomer, or astronomy made
easy by thehelp ofthe instruments invented

by W. R[oîvbyl

8», London, 1737.

8022 * * *

Reize in Gedanken durch die erôffneten

allgemeinen Himmelskugeln.

8°, Rudolstadt. 1759.
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8025 [BAXTER, A.]

Matho, or cosmotheoria puerilis, a dial-

ogue in whicli the first principles of pliilos-

ophy and astronomy are accommodated to

the capacity of young persons.

2 vol. 8», London, 1740.

2 vol. 8», London, 17 45.

Ouvrage plein d'erreurs.

Traditclion.

Mathon, cosmotheorici puerilis dialogus.

8», Parisiis, 174C.

»024 COSMICUS, S P.

Kleine Cosmographia.

8», 1741.

8025 LIPSICS, M.

Hungaria coelestis, astronomiam et chro-

nologiam in compendio exhibens.

8", Cassoviae, 1741.

8026 ARAI, C.

Cosmographia cum continuatione.

4», Cassoviae, 1741.

8027 KllAFT, J.

Kosmologie.

4», Havniae, 1742.

8028 M—, L.

Lettres sur les observations de M. l'abbé

D. F. [Des Fontaines].

12», [Paris], 1742.

Il s'ygil des remarques astronomiques que Des Fon-

taines avait insérées dans ses Observations sur les

écrits modernes, 1742.

8029 COSMICUS, S P.

Anweisung zur Welt-Wissenschaft.

8», Altenburg, 1745 (?)

8050 CnÉSEAUX, J. P. Lois de

Élémens de cosmographie et astronomie.

8", Paris, 1747.

8051 EXPILLY, J. J. n'

La cosmographie, divisée en cinq parties,

qui comprennent rastrononiic, la géogra-

phie, riiistoire ecclésiastique et la chrono-

logie.

8», Avignon, 174!).

8052 MORIHAS, C. «ut de

Élémens de cosmographie.

12«, Paris, 1749.

8055 DULARD, P. A.

Des systèmes du monde planétaire.

Notes à son poème : La grandeur de Dieu dans

les merveilles de la nature, 12», Paris, 1749;

12", Paris, 1750; cl encore réimprimé plusieurs

fois : 5« édit. en 1767, O"" édit. et dernière,

8», Paris, 1820.

Tradiiclions.

Trattato de' sistemi e dcl mondo plane-

tario.

8», Venetia, 17G4.

Dei sistemi del mondo planetario (par

Bonsi).

8% Firenze, 1786.

Il existe aussi des traductions anglaise et allemanile

de cet ouvrage.

8(»54 HERWECH, . . .

De eo quod physicum est in recentiorum

cosmologia generali.

4«, Upsaliae, 1750.

8053 MASSUET, P.

Élémens de la philosophie moderne, qui

contiennent la pneumatique, la métaphy-

sique, la logique expérimentale, le système

du ir.ondc, suivant les nouvelles découvertes.

2 vol. 12», Amsterdam, 1752.

8056 EXPILLY, J J. d'

La polychrographie, en six parties, astro-

nomie, géographie, hydrographie, histoire
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ecclésiastique, histoire romaine et chrono-

logie.

8», Avignon, 1755 (des exemplaires de 1756).

C'est une édition de sa Cosniograpiiie, augmentée

d'une sixième partie contenant l'histoire romaine. (Voir

n»80ôl.)

8057 * * *

Précis d'astronomie à la portée de tout le

monde, donné par une réfutation de Tinéga-

lité des mois lunaires et des mois solaires,

dans laquelle on a inséré, pour sa preuve, la

vraie course du Soleil et de la Lune, démon-

trée par le rapport de 6 à 19, qui est la pro-

portion juste du diamètre avec la circon-

férence.

2 pari. 8", Amsterdam [Paris], 1758.

8058 MARTIN, B.

The young gentleman's and lady's philos-

ophy, in a continued survey of the works

of nature and art. /

2 vol. 8», London, 1759.

Vol. I réimprimé : 8", London, 1772.

5 vol. 8«, London, 1781-82.

Dans le vol. I on trouve l'astronomie, et d;iiis le

vol. Il l'usage des globes.

8050 PRÉTOT, E. A. Phii.iite de

Cosmographie universelle astronomique

et physique.

12», Paris, 1760.

A", Paris, 1708; 77 caiti-s.

8040 FERGUSON, J.

Analysis of lectures on mechanics, hydro-

slatics, hydraulics, pneumatics, spiierics,

and astronomy.

8°, London, 1760.

8", London, 1761.

8", London, 1765.

8", London, 1765.

8", London, 1767.

4", Edinburgh, 1805; fig. ; sous le litre : Lcclur.s

on meclianics, liydrostalics, liydraulics, pneu-

matics, optics, geography, astronomy, and

dialingj avec des corrections, des additions

considérables et des notes sur l'état actuel des

sciences et des arts, par D. Brevoster.

4», Edinburgh, 1822; conforme à l'édition précé-

dente.

8041 FERGUSON, J.

An easy introduction to astronomy for

young gentlemen and ladies, describing the

figure, notions and dimensions of the Earth;

the différent seasons
;
gravity and light; the

solar System ; the transit of Venus and its use

in astronomy; the Moon's motion and

phases; the éclipses of the Sun and the

Moon ; the cause of ebbing and flowing of

the sea.

8», London, 1764; planches.

8», London, 1769.

8», London, 1772.

8», London, 1779.

8", London, 1790.

Va\ dix dialogues riitre un frère et sa sœur.

TraducLions.

Anfangsgrùnde der Sternseherkiinst fur

e Jugend.

8», Leipzig, 1771; pi.

Natschlinia osnowania astronomii wi

polizi jonoschestwa.

8», Moskwa, 1802.

Astronomie des demoiselles, ou entretiens,

entre un frère et sa sœur, sur la mécanique

céleste, démontrée et rendue sensible sans le

secours dos mathématiques (par Quétrin).

12°, Paris, 1827.

12°, Paris, 1855; 6 pi.

= BSni, IX, 1828, 8!).

8042 MAZZOLENI, A.

Principj di cosmografia.

12°, Hcrgamo, 1766.

8», Hergamo, 1805; 8 pi. « Nuova odizionc

m-gliorala cd accrcseiuta dalle ultime astrono-

miche scoperle. »
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80^13 SCUNIl), N

Von den Weltkôrpern.

8", Ilannovcr, 170(5.

8", Lcij)zig, I77^j cdilioii ;iiij;nu'iitoc d'une

exposition populaire de i'aslronomic.

8°, Leipzig, i 789.

8044 [SUCKOW, L. J. D.]

Briefe an das schoene Geschlecht.

3 vol. 8», lena, 1769-71.

Le vol. m, 1771, traite piincipaleinenl d'astroiiouiie.

8045 MORNAS, C. Buy de

Cosmographie méthodique et élémentaire.

8», Paris, 1770.

Développenienl de ses Élémens de cosmographie.

(Voir n» 8032.)

8046 * *

Elémens du système général du monde.

12°, Amsterdam, 1771.

8047 [PELLEPOIX, A. Darquier de]

Uranographie ou contemplation du ciel à

la portée de tout le monde.

10», Paris, 1771.

Réimprimé à la suite de ses Lettres sur l'aslro-

uomie pratique ; S", Paris, 1 786. (Voir n» y069,)

Avec les figures des constellalions.

8048 * * *

De cosmographia.

MS à la Bibl. royale de Bruxelles.

Cahier du cours donné à l'Université de Louvaiu en

1772, tenu par Ue Rayniaeker.

8049 I—, L

Lettre à l'abbé Bignon contenant dift'é-

rentes découvertes concernant l'astronomie,

la géographie et l'histoire naturelle.

8», Paris, 1772.

Traduction.

Et brev til abbeden Bignon i Frankerige

indeholdende adskillige opdagelser til stjer-

nekunsten, jordbeskrivelsen og natural his-

torien henhorende (par J. Rozenkilde).

8°, Kjôbenbavcii, 1773.

80;Î0 PCYSEGllR, J. F. II db Ch/isteiiet de

Analyse et abrégé du Spectacle de la

nature [de I*IhcIu'].

12°, Reims, 1772.

12°, Reims, 1786.

Pour l'ouvrage de Pluche, voir u» 8017.

8081 DUNN, S.

A gênerai atlas.

Fol., London, 1773.

On y trouve des descriptions astronomiques

8032 * * *

Tabula cosmographico-mathematica.

Piano, Stockholm, 1775.

8053 SAURI, ...

Précis d'astronomie.

12°, Paris, 1777; 128 pages.

Petit ouvrage tiré en partie de l'Abréiié d'astronomie

de J. J. de Lalande.

8054 SAURI, . . .

Cours de physique.

12°, Paris, 1777.

Ou y trouve l'exposition de ^a^lrononlie physique.

8055 ROBERT, F.

Traité de la sphère, avec l'exposition des

difterens systèmes du monde.

12°, Paris, 1777; formant le vol. 111 de sa Géo-

graphie naturelle, 5 vol. 12", Paris, 1777.

12°, Paris, 1778; séparément.

12°, Paris, 1801; id.

8056 SCANELLI, C.

Lettere cosmologiche che spiegano tutto

il trattato del cielo,

5 vol. 8°, Venezia, 1777-83; fig.

Cent l. ttrcs, formant un traité d'astronomie. Les

premières avaient été publiées sous le litre de Saggio,

en 1772.

8057 SAJNOVICS, J. W.

Idea astronomiae.

8», Budae. 1778.



1000 SECTION IV. OUVRAGES DIDACTIQFJES ET GÉNÉRAUX.

8088 * *

Saggi di cosmografia, uranogratia, c geo-

grafia in cui si espongono i fondamenti di

queste scienze, si spiegano le dottrine, ed i

sistemi de' modérai autori, con la storia de'

geografi di tutte le nazioni.

8», Venczia, 1779; frontispice allégorique gravé

sur cuivre, 2 labiés numériques.

8059 * *

Inleiding tôt de eerste begiiiselen der

sterrekunde, geschikt om eerst beginnende

een algemeen en oppeniakkig denkbeelt

dezer nutte wetenschap te doen krygen ; by

vraegen en antwoorden opgesteld door

eenen liefhebber der wiskonstige weten-

schappen.

8°, Rotterdam, 1780.

8060 DOMENICHI, F.

Délia sfera dialoghi.

8», Padova, 1780.

8°, Venezia, 1803j fig.

Rudiments d'astronomie.

8061 MEi> TELLE, E

Cosmographie élémentaire divisée en par-

ties astronomique et géographique.

8» et atlas i°, Paris, 1781.

8» et atlas i», Paris, 1785.

8» et atlas 4», Paris, 1 79'J.

Traduction.

Anfangsgrùnde der Weltbeschreibung

oder der Astronomie (par G. F. Korden-

busch).

2 part. 8», Nûrnberg, 1788-89.

8062 TUTEINBERG, . . .

Betrachtung der Himmelskôrpcr, oder des

groszen Weltalls fur Kinder.

8», Gôltingen, 1782; 2 pi.

8063 [CRAUER, P.]

Anfangsgriinde der Géométrie, Astrono-

mie, Géographie und Zeitrechnung.

2 Thle 8», Luzern, 1782.

8064 SULZER, J. G.

Kurzer Entwurf der Géographie, Astro-

nomie und Chronologie.

8°, Berlin und Straisund, 1782.

Ouvrage posthume.

8065 BAIGNOUX, . .

.

Traité de la sphère.

8», Paris, 1784; pi.

8°, Tours, 1836.

Ce petit ouvrage forme en réalité des éléments

d'astronomie.

8066 BONî\YCASTLE, J.

An introduction to astronomy in which

the subject is faniiliarly explained, in a séries

of letters from a preceptor to his pupil.

8», London, 1784; 19 pi.

8», London, 1786.

8", London, 1787; probablement l'édition précé-

dente avec un nouveau titre.

8», London, 1796; marqué 5« édition.

8», London, 1805; marqué 4« édition.

8», London, 1807.

8°, London, 1811.

8», London, 1816.

8», London, 1822.

8°, London, 1850 (?)

12», London, 1814; édition augmentée et mise

au courant par J. /?. Young.

8067 SCHÂRER, J. R.

Gemeinnûzige Unterhaltungen ùber die

Himmelskôrper.

8», Bern, 1785.

8068 LALANDE, J. J. de

Astronomie [des dames].

12", Paris, 1786; dans la Bibliothèque univer-

selle des dauK.'S, classe VllI; 211 pages.

16», Paris, 1795.

12", Paris, 1820; suivi des Entretiens sur la

pluralité des mondes de li. L. de Fonlenetle.

12», Paris, 1826; id.

12«, Paris, 1841; id.

Tradiiitioiis.

Astronomia de' dame (par [G. Tonhlo]).

12», Padova, 1787.
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L'astronomia délie dame (par C. Taddei).

S", Napoli, IS21.

Astronomia del bel sesso (par H. Parar.

IG-, Milano, 18-22.

16», Milano, 1830.

Aslronomiia dla plci (par F. Shomorowski^.

12». Glùcksbcrga, 1821.

»069 [1»1:LLEP0IX, a. Dakqiikk m.\

Lettres sur l'astronomie pratique.

8», Paris, 178C.

Suivi lie son Uraiiograiitiie. vVoir ii" 8017.)

8070 BERQL'irV, A.

Introduction familière à l'étude de la

nature, traduction libre de l'anglais de miss

Trimmer.

12», Paris, 1787; G4 pages (formant un vol. de

ses OEuvres).

12», Paris, 1805.

18», Paris, 1803.

18», Paris, 1821.

12», Paris, 1822.

18», Paris, 182o.

16», Paris, 1852; sous le titre : Astronomie pour

la jeunesse ou le système du monde expliqué

au.\ enfants.

8», Limoges, 1883; sous le titre : Les merveilles

du firmament ou le système de la nature

dévoilé à la jeunesse.

Les deux dernières éditions ne dillèreiit des anciennes

que par le titre.

«075 SÔEBOUG, 1».

Stierne catechismus l'or almindelig mand.

s», Kjôltcnliavn, 1788.

8", Kjobciiliavn, 17i)9; sous le titre : Nycste

aslronomisk laerebog for almindclig mand.

Traduction.

Neuestes Ilandbuch der Stcrnkunde fur

Ilehrlinge und Liebhaber (par C. G. Zahlen).

8", Kopenhagen und Leipzig, 1798; 7 pi. « Vor-

rede von T. Bugyc. "

8074 COTTE, L.

Leçons élémentaires de physique, [d'hy-

drostatique], d'astronomie et de météoro-

logie.
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8078 ïiLiJGrL, G S.

Anleilung zu einerverstandlichenBetracht-

ung der Welt.

8», Berlin, 1791.

8079 BISCHOF, C A

Angenehme Unterhaltungen ueber den

gestirnten Himmel,

8", Nurnbcrg, d791; pi.

Traduction.

Fôr wettgivige af bâgge kûnen angenâma

tidsfôrdrif rôrande stjernhimmelen.

8», Stockholm, 1796.

8080 UELMUTH, J. H.

Anleitung zur Kenntniss des grossen

Weltbaues.

8", Braunschweig, 1791 ; 2 pi.

8", Braunschweig, 1793.

8», Braunschweig, 179^.

TraducCiou.

Populaer astronomie eller alnieenfattelig

laere om den store verdenbygnings meka-

niske indredning; fremsat i fortroelige brève

lil tvende damer (par C. C. Pflueij).

8», Kjobeiihavn, 180G.

8081 STEDWAN, J.

The study of astronomy, gênerai phaeno-

mena of the heavenly bodies, the theory of

thc tides, etc.

12», London, 1791.

12», London, 1794.

12», London, 1800; 4 pi.

8082 GREGORY, O. G.

Lessons aslronomical and philosophical.

8», London, 1795.

12», London, 1797.

8083 DECREMPS, H.

La science sans-culotisée, premier essai

sur les moyens de faciliter l'étude de l'astro-

nomie et d'opérer une révolution dans l'en-

seignement.

12», Paris, an 11 (1794); fig.

[ions rudiments d'aslronomie.

8oa4 fisciii:r, j r

Anfangsgrûnde der optischen und astro-

nomischen Wissenschaften.

8°, Jena, 1704.

808S BODE, J. E.

Kurzer Entvvurf der astronomischen Wis-

senschaften.

8», Berlin, 1794; 7 pi.

8», Berlin, 1825.

Traduction.

Betragtninger over Guds storhed i ver-

densbygningen, nytaaarsgave for aaret 1800

(par /. B. Paasche).

8", Kjijbenhavn, 1799.

808G l>-, T.

Lumen de lumine of sterrenkunst.

8», Hertogcnbosch, 179G.

8087 [TOALDO, G.]

Astronomia de' gentiluomini.

12», Padova, 1797; 222 pages.

Pour faire suile à sa Iraduclion de rAslronomie des

dames de /. J. de Lalande. (Voir n» 8068.)

8088 * *

Der Astronom.

8», Eisen, 1797; fig.

8080 * * *

Mélanges d'astronomie.

8», Paris, an VI [1798].

8090 WALKER, W.

An epitome of astronomy, witb the new

discoveries.

8», London, 1798.

Gel ouvrage a été réiin|irimé un grand nombre de

(ois; la "iô"^^ édition a ote publiée : 8", London, 1812.
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8001 CAGNOLI, A.

Notizie astronomiche ad uso délia gioventù

[adattate ail' uso coniune],

2 vol. 12», Modcna, 171)9-1802; fig.

12», Milano, 1818 (autre litre en 1822).

8", Milano, 1820; « prciiicssavi la vila del-

Taulorc «.

2 vol. IC», Uoggio, 182G (des exemplaires de

1827); avec des aiigiiieiilations de 6'. Bituichi.

i vol. 16», Torino, 1850; d'après rédition préeë-

dente.

3 vol. 12», Parma, 1831; avec des notes de

G. Blanchi, F. Cnrlini, A, Colla.

8092 DETHIER, L. F.

Souvenirs patriotiques ou fragments d'es-

sais analytiques sur la nature du système du

monde.

8°, Paris, 1800.

8095 «.UIJIJER, L.

[Neuer] Astronomischer Kinderfreund

,

enthaltend das Wissenswiirdigstes aus der

ganzen Sternkunde.

8», Leipzig, 1800; fig.

8», Leipzig, 1800.

8094 MErSTELLE, E.

Cours complet de cosmographie, de chro-

nologie, de géographie.

3 vol. 8", Paris, 1801.

4 vol. 8», Paris, 1804.

8093 SCHAEFFER, . .

.

Traductiott.

Voyage cosmographique (par H. L. St. J.).

2 vol. 12», Paris, 1802; fig.

Nous n'avons pu trouver d'indications sur l'original

de celte traduclicn.

8090 MOLLET, J.

Etude du ciel, ou connaissance des phéno-

mènes astronomiques, mis à la portée de

tout le monde.

8», Lyon et Paris, 1803; fig.

a0!)7 DELIJC. J. A.

Abrégé des principes etdes faits concernant

la cosmologie et la géologie.

8\ Brnnswiel), 1803.

8008 OLl^G, L.

Rckenkundige voorstellen ontlccnd uit dt;

natuur- sterre- en zoevaarlkunde, aardryks-

land- plaats- en volks-heschryving.

12", Leeuwardcn, 1803.

12», Amsterdam, 180;).

8099 AITTOIV, II. A.

Onderwys in de hemel-aardrykskunde.

8», Zwolle, 1801..

8100 ROUCIIER, C.

Principes d'astronomie; avec de nouvelles

vues, sous forme de colloques entre deux
amans, et amours de ces deux amans mises

en action sous les noms de l'Empirée et

d'Uranie.

8», Montpellier, an Xlli [ISOS]; 429 pages.

= Cas, IV, -1820, (H3.

8101 RAYMO]>D, H.

Leçons d'un père à son fils sur les sys-

tèmes du monde, ou l'hypothèse Coperni-

cienne démontrée par les machines de

Loijsel, avec les explications.

8», Paris, an XIII [1803].

8102 SCIIULTZ, J.

Populare Anfangsgrund der Astronomie.

8°, Konigsberg, 1800 ;y pi.

8I0j [POGGIO].

Lezioni d'astronomia per le dame.

2 vol. 8», Lueca, 1808-09.

8104 VIETII, G. W. A.

Astronomische Unterhaltungen fiir die

Jugend.

2 vol. 8», Leipzig, 1808-10.

127
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810!j MORIN, J. B.

Géographie élémentaire ancienne et mo-

derne, précédée d'un abrégé d'astronomie

suivant le système de Copernic.

1-2", Paris, S 809.

12», Paris, 1850; lu* édition.

Une IreiUaiiie de tirages successifs.

»10G GUCGORY, G.

Popular lectures on expérimental philos-

ophy, astronomy, and chemistry.

2 vol. 12", London, 1809.

8107 * * *

The wonders of the télescope, or a display

of the starry heavens and of the System of

the universe.

i2», London, 1809; 12 pi.

8108 * * *

En kort beskrifning om himmel och Jord,

Sol, Mane och stjcrnor.

12», .lônkôping, 1809.

8», Hcisingborg, 1852.

8°, Jônkôping, 18il.

8», Jônkôping, 1855.

8», Sôdcrkôping, 18aG; 1 G pages.

Courte description du ciel et de la Terre, du Soleil,

de la Lune et des étoiles.

810'J LA MARTII\IÈRE, J. B. J.

Bretos de

Les savants de quinze ans, ou entretiens

d'une jeune famille sur la géographie, l'astro-

nomie, l'histoire naturelle, les }3eaux-arts.

8», Paris, 1811; 30 pi.

8110 IIWItNG, C.

Catechismus of astronomy.

8", London, 1811 (?)

8», London, 1821; l)"" édition.

Traduction.

Katechismus der Sternkunde.

8°, Leipzig, 1822.

8111 DELAMBRE, J. B. J.

Abrégé d'astronomie ou leçons élémen-

taires d'astronomie théorique et pratique.

8", Paris, 1815.

= f.dT, 1816, 27!).

8112 HI:MS0, j. GnA'iucnG af

Leçons élémentaires de cosmographie, de

géographie et de statistique.

12", Gcnovn, 18} 5.

Trtidiirlio)!.

Lezioni di cosmografia e di geogratia (par

l'auteur).

8», Gcnova, 18-29.

8155 GLEIM, B.

Kosmopatiiie; oder kurzgefasste Daritel-

lung des Weltgobaudes.

8°, Hrcnicn, 1815.

8114 EREGE, C.

Vorlesungen ûber Astronomie fiir popu-

lar- und Selbsunterricht.

8», Zciiz, 1815.

811.^. PRIES, J. F.

Populiire Vorlesungen ûber die Stern-

kunde, gehalten zu Heidelberg im Winter

1811 aufl812.

8% Ilcidclbcrg, 1813.

8", Heidelberg, 1855; 9 pi. et 2 caries.

8I1G RIRCIITSEU, J. A.

Die Verànderung der Dinge, oder die

Natur des Himmels und der Erde.

8», Weimar, 1814; fig.

8117 PRÀNDEL, J. G.

Das Wissenswùrdigste aus der Kosmologie

und Chronologie.

8», Landshut, 1816.

8118 SCIIMOGER, F. von

Lehrbuch der Cosmographie.

8», Regensburg, 1817.

8», Hegcnsburg, 1820.
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«110 FILIASSI, I.

Lettcre faniigliari aslronomiche.

8», Vniclin, 1818.

8120 >VIIIT\VELL. C. V.

An astronomical catechisni, or dialogues

on astronomy between a mother and tlic

daughter,

8", I.oiitloii, 1818; l) pi on partie coloriées.

»I21 JAMllOIV, 11. F.

Nouveau cours démonstratif et élémentaire

d'astronomie, à la portée des gens du monde.

8», Pari.s, 1811).

8«, Paris, 1822.

8», Paris, 1828.

Traducliou.

Handbok i populàra astronomien (par

J. Hallqiiisl).

8», Stockholm, 1835; 2 pi.

8122 WOOD, W.

Astronomy made plain ; or only way the

true perpendicular distance of the Sun,

Moon, or stars, from this Earth, can be

oblained.

12», Chatiiam. 1819.

8123 U[E!>rSET, A. J. W.]

Le globe céleste, cours d'astronomie

contemplative.

8», Paris, 1820; xvi -- 25(i pages; ô pi.

Conlient une Ctironologie asironnmique (p 1^U) «1

un Vocabiiliiire des termes d'aslrononiie ip 217).

8124 lilIlZIX, G.

Astronomie de lamateur ou considérations

philosophiques et populaires sur Tunivers,

suivies d'une méthode nouvelle et facile de

connaître les étoiles.

8», Genève, 1.S20; 4 pi.

8125 MACIIAN, R.

Astronomical mnemonics.

8», Liverpool, 1820.

8I2G IIENSLL, J D.

Das Weltgebiiude allgemeinfassiich be-

schrieben.

8», llirschbcrg, 1820.

8127 PAUILIIi:, A. O.

Astronomie des gens du monde, ou expli-

cation du système planétaire avec Tt-xpii-

cation des phénomènes célestes ; ouvrage

mis à la portée des personnes qui ne sont

pas versées dans les mathématiques.

12», Paris, 1820.

12», Pari.s, 1824.

8128 SQUIUi:, T.

The wonders of the heavens displayed, in

twenty lectures.

12», London, 1820; fig.

12», London, 1821.

12», London, 1822.

Cet ouvrage a encore eu de nombreuses éditions

ensuite, avec des variantes dans le titre : Astronomy in

t\venty-t\vo lessons, or the beauties of the hoavens

ex()laiued without useof theniatbemalics, et: Wonders

of the heavens, wilh a glossary of astronomical terms.

La 13« édition a paru en 1823; il en existe une

encore 8°, Leipzig, 1868.

Certaines éditions, et entre autres les premières, ne

portent pas le nom de l'auteur.

Traduclions.

L'asti^onomie enseignée en vingt-deux

leçons, ou les merveilles du ciel [des cieux]

expliquées sans le secours des mathéma-

tiques (par P. J. C[oulie]r).

12», Paris, 1823; deux éditions Lt même aiuicc.

12», Paris, 1824; deux éditions la même année,

dont l'une marquée troisième.

12», Paris, 1825; i" édition, sous le tilre :

Beautés et merveilles du ciel, ou cours d'astro-

nomie en vingt-quatre leçons, mis à la portée

de la jeunesse.

Cette traduction a encore eu de nombreuses éditions

ensuite. La 16% corrigée et augmentée d'aitrès la

15« édition anglaise, a paru 8», Paris, 1«53.

= BSm, I, 1824. 202 (par D[eflers] ).
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L'astronomie en vingRleux leçons; notices

sur les comètes et tourbillons (par />. M. Sa-

lent in).

8», Paris, 1832,- 1 pi.

Darstellung des grossen ^Yeltgebâu(les in

22 Vorlesungen, ohne Hùlfe der Malhe-

malik, nebst den Entdeckungen Herschels

(par ^. H. C. Gelpke).

8% Ilraenau, d82o.

Populâre Astronomie, ohne Hùlfe der

Mathematik in zwanzig Vorlesungen erlâutert

(par 3/. L. Franl-enheim).

S», Braunschwcig, 18-27; a nach der drcizclintcn

cnglischcn und drillen franzôsischcn Ausgabe

frci bcarbeilct »; 4 pi. et ô caries.

8», Braunschwcig, 1829.

Astronomia zawarta \ve 22 lekcyach, w
ktorych wszystkie fenomena niebieskie bez

pomocy matematyki sa wylozone (par W.
KarczewsUj.

8», Wilno, 1826.

8129 * * *

Abrégé de géographie extrait de celles de

Crozat, Lenglet-Dufresnoy et Nicole de La

Croix, avec un traité de la sphère, d'après

le système de Copernic.

12», Paris, 1821.

8150 FAYRE, H.

Fontenelle et la marquise de G. dans les

mondes, contenant les découvertes les plus

intéressantes faites dans l'astronomie.

8», Paris, 1821.

8131 O'ETZKL, F. A vo^

VorbegrifFe aus der Slern- und Natur-

kundé.

8», Dùsscidorf, 1821.

8IÔ2 OOSTKAMP, J. A.

Ilemel-beschouwing.

8", Haarlem, 1821.

81ÔÔ PAULSEN, . . .

Beschreibung ciner Sternuhr, als eines

neuen Hulfsmittels zum Selbstunterrichte in

der Sternkunde, nebst Anweizung zum

Gebrauche, aus einem noch ungedrukten

Hand- und Lehrbuche des popularen Him-

melskunde fur beide Geschlechter und jedes

Altes.

8», Altona, 1821.

8134 * * *

Den astronomiske ungdomsven, indehol-

dende en unterretning om almanakken og

dens oprindelse osv; om de bevaegelige og

ubevaege lige festdage osv, samt en underret

ning om gamle og nye Vasir-jagttagelser.

4°, Kjôbenhavn, 1822.

L'astronomie à l'usage de la jeunesse.

8135 RJELLIN, C. E.

Fôrsôk till en elementar-lârobok i astrono-

mien.

8°, Stockholm, 1822.

8136 MOTVTÉMOrVT, A.

Lettres sur l'astronomie [ou traité élémen-

taire et complet d'astronomie à la portée des

gens du monde].

4 vol. 12», Paris, 1823; fig.

4 vol. 12°, Paris, 1826.

2 vol. 8°, Paris, 1838.

2 vol. 8», Paris, 1859; viii -- 759 pages; pi.

En partie écrit en vers.

8137 RMETH, D.

Astronomia popularis in eorum usum qui

sine graviori calculo hac scientia delectantur,

secundum probatissimos auctores in modum
historiae adornata.

8», Budac, 1825.

8138 SCHUBERT, G. II von

Handbuch der Kosmologie.

8», iNurnbcrg, 1825.
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«150 SCIUJLZR, G. L

Neue astronomische Versinnlichungswerk-

zeugc und dcren vielseitigcr (îebraucli fur

Lohrer und Freundc der Wissenschaftcn.

8% Leipzig, 1823; 2 pi.

8140 SQIIRF., T.

Grammar or éléments of astronomy, w'ith

chapter on thc description and use of astro-

nomical instruments.

12», London, 1823; 57 pi.

12°, London, 182.^; i- ncw édition ».

mu nUtCRNER, J. A.

Allgemeinvcrstândliche Astronomie tûr

gebildete, wenn gleich nicht \vissenscliaft-

lich unterrichtete Léser.

2 vol. 8°, Leipzig, 1823; 21 pi.

2 vol. 8°, Leipzig, 1828.

8142 LISRETVNE, C

Lettres à Palmyre sur l'astronomie.

8°, Pnris, 1824 (des exemplaires portent 182?i);

2 pi.

12», Paris. 1828.

12°, Paris, 1856; sept lettres avec des notes.

= BSm, III. 18-2.5, 26.

0143 WALRER, D. F.

An epitome of astronomy, with the new-

discovered planets, and the late comet, as

iilustrated by the Eidouranion or trans-

parent orrery.

8», Edinburgh, 1824.

C'est probablement une édition augnirnlée it modiliée

de l'ouvrage mentionné au u" 8090. L'Eidouranion

avait été inventé far A. Walker, père de W. Walker.

8144 R.4RCZE>VSKI, W.

Nauka o niebie, czyli wiadomosc fenome-

now astronomicznych zebrana do powszech-

iiego uzytku ; dzielo elementarne, z ktôrego

wszystkie dowodzenia matematyczni sa usu-

niete.

8°, Krakowie, 1824.

Doctrine du ciel, c'est-à-dire connaissances astrono-

'miques à la portée de tous, sans recourir à l'emploi des

mathématiques.

8i48 *

Astronomi f('»r barn.

10», Stockholm, 1824.

10", Stockholm, 1857.

Astronomie pour les enfanls.

8140 DONICELLl, V.

Alcune nozioni di meccanica c di astro-

nomia.

8», Bergamo, 1825.

= BSm, V. I82IÎ, :VM.

8147 SOULIER, E & I^ilCOLLET, J. IN.

Atlas de cosmographie.

[•ol., Paris, [1825?]

8148 FO^TLi:, J.

A grammar of astronomy.

8°, New York, 1825.

= BSm, V, 18-26, :>26.

8! 40 BRUNIS, J. y\.

Astronomiske erindringsord ved popu-

laere forelaesninger.

8°, Kjôbenhavn, 1825.

Instructions astronomiques aux leçons publiques

populaires.

81 SO BRAINDES, II. W.

Unterhaltungen fur Freunde der Physik

und Astronomie.

5 Hftc 8°, Leipzig, J825-2l>.

I. Heft : Beobachtungen ûber die Sternschnuppen.

il. Heft : L'eber die Gestalten der Komelenscbweife

und liber die Kràfle, welche ihr Rntstehen bcwirken.

Herschels leizte Unlersuchungen iJber das Wellgebàuc'e.

Ml Heft: [Article de météorologie.]

«1.^1 CAREY, G. G.

Astronomy, as it is known at the présent

day, with an account of the nature and use

of astronomical instruments, the manner of

calculating the notes of the calendar, the

distances and magnitudes of the planets, and

other interesting calculations in astronomy.

8», London, 1825; nombreuses fig. et portrait

de Newton.

8», London, 1830.
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8152 ELTOIV, T.

Celestial panorama.

12», London, 18'2b.

Traduction.

Panorama céleste ou l'astronomie en

tableaux.

i8°, Paris, l.S-25.

Premiers riidimenls d'astronomie.

8153 BAILLY, C. F.

.Hanuel d'astronomie, ou traité élémentaire

de cette science d'après l'état actuel de nos

connaissances.

18», Paris, 18-25.

iS», Paris, 18-27.

18», Paris, 1851.

De la coileclion des manuels Rorcl.

-= BSm, V, 18-26, 25.

8154 * *

Conversations on astronomy, in which the

éléments of that science are familiarly

explaincd and illustrated by plates, designed

for the use of schools and académies.

MS du XLV siècle; 210 pages 4».

= E. Naruixci, Car, 1862, p. 21, n» 46.

81 S3 B.\1LLY, C. F.

Résumé complet d'astronomie, ou connais-

sance de la nature et des mouvemens des

corps célestes, précédée d'une introduction

historique, et suivie d'une biographie des

plus célèbres astronomes, d'un catalogue et

d'un vocabulaire astronomiques.

32", Paris, 1826 [paru cri 182?)].

52», Paris, 1812 [paru cii ISll].

Forme le vol. I de l'Encyclopédie poriative L'ou-

vrage contient trois parties, Iraitanl respectivement de

l'aslrognosie, de la conslilution physique des astres ei

des lois qui refissent leurs mouvements.

= BSm, iV, 182o, Ui.

TiaduclKins.

Vollstàndiger Abriss der Astronomie, oder

Darstellung der Natur und der Bewegung

der Himmelskôrper (par G. A. Jahn).

16», Leipzig, 1828; 5 pi.

Faisant partie de la Taschen-Encyclopadie.

Compendio di astronomia, ossia esposi-

zione délia natura e dei movimenti dei corpi

celesti.

52°, Milano, 1850.

32", Milano, 1841.

Faisant partie de l'Enciclopedia portai ile.

«IRG ORIAÎM, B.

Manuale d'astronomia.

52», Milano, 1826.

8IS7 * *

Leçons nouvelles d'astronomie; cours

d'études d'après les leçons publiques des

professeurs.

8% Paris, 1820; 5 pi.

Recueillies » par un ancien élève de l'Kcole polytech-

nique », aux cours de F. Ararjo et autres professeurs.

81.18 LEROUX, A.

Opuscule sur l'astronomie et réduction

de cette science à une astronomie rectiligne.

8», Paris, 1826.

81ol) * * *

Detlnitions of some of the terms inade use

of in geography and astronomy.

8°, London, 1826.

81G0 i:lton, t.

L'rania's mirror.

12», London, 1826.

Traduction.

Le miroir d'Lranie.

18», Paris, 1826.

8101 QUETliLET, A.

Astronomie éh'mentaire.

12», Paris, 1826.

12», Paris, 1854; 5 pi.; édition revue et corrigée.

2 vol. 18», Bruxelles, 1834; 5« édit.
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18°, Paris et Alger, 18i7,- 2 pi.; éililion revue par

Tailleur et iiiar(|uée égaleinenl o''; (i(re :

lîlémenls il'aslroiioiiiic.

2 vol. IS", Bruxelles, 1848; marqué i' édit.

12", Rruxcllcs, [1819]; dans la eolleclion de VEn-

cyclopédic populaire. Sous le titre: Astronomie.

18», Bruxelles, 1852; dans la même collection.

= BSm. VII, 1827. 107.

Tiadiictioiis.

(«rondeii der sterrekunde mit aanteeken

ipar lî. Lobatto).

2 part. 8», Amsterdam, 1827-29.

Sterrekunde.

12-, Middelburg, 1854.

Âstronomia.

12", Roma, 1834.

1G«, Torino, 1851.

»I62 QUETELET, A.

Astronomie populaire.

18», Bruxelles, 1827.

18°, Bruxelles, 1852.

18°, Bruxelles, 1857.

Traductions.

Yolks sterrekunde (par C. Meerts).

12°, Brusscl, 1827.

Astronomia popolare (par GhirelU).

8°, Roma, 1829.

12», Milano, 1832.

8IG3 * *

Kort og fattelig anviisning.

8», Kjobcnhavn, 1827.

8164 GRATSDSAGWE, A. ue

Leçons élémentaires de physique et d'astro-

nomie.

12°, Paris, 1828.

Ouvrage très élémentaire, par demandes el réponses.

= BSm, I\, 1828, -138.

BIGS BOURGEOIS, C. G. A.

Nouveau manuel d'astronomie.

12°, Paris, 1828.

«ICG AI\GULI, J. C J

Astronomia para todos en doce lecciones

() sca denostracioii dcl mecanismo céleste

en térnuiios claros y palpables, sin necesidad

de estudios geometricos.

8°, (îerono, 1829; 7 pi.

8iG7 * *

Notions élémentaires sur le système du
monde.

18», Bruxelles, 1829.

8IG8 JOUY, V. J. E.

Quatorzième jeu de cartes instructives,

pour les enfants, contenant les éléments

d'astronomie.

18», Paris, 1829.

8169 DELL, J.

Beauty of the heavens displayed.

8», London, 1829; Hg.

8170 CZECn, A. F. m; P

Allgemeinfassliche Anleitung zur ge-

nauern Kenntniss des Weltgebâudes, die

Anordnung und Beschaffénheit der Well-

korper unseres Sonnenreiches und den

Bau des Sternenhimmels darslellend.

12°, Wien, 1829 (des exemplaires portent

18ÔO);fig.

12», Wien, 1833; 1 pi.

8171 SCIIMOGEU, F. vnw

Die ersten Elemente der Astronomie und

Chronologie.

8°, Regensburg, 1830; fig. dans le texte, 2 pi.,

1 carte cclcsle.

817-2 DUFOUR, A. U.

Précis du système astronomique, pour

servir à l'intelligence des six tableaux de

M. Sigismond Visconti, et du planisphère

représentant les différentes positions de la

Terre relativement au Soleil pendant les

douze mois de l'année.

12», Paris, 1850,

12°, Paris, 1859.
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817.% DE GELDKH, J

Cosmographische lesscn.

S", s'Gravcnliagc en Anislerdam, 1851.

«174 UEDGCOCK, T

Mullum in parvo : a [new] work on astro-

noniy, the niagnet, tides, Earth, cornets,

winds, and currents, [spots observed on the

Suns dise, October 4th, 1836].

8", London, 1851.

8», London, 1859; 5 pi.

Î5170 TSUlllXBEIVGEK, J C. E.

Astronomische Abendunterhaltungen.

1-2", Berlin, 1851.

«I7G CZEftMAK. J. V.

Grùndliche und leiehtfassliche Vorbegritfe

der Astronomie und Géographie fiir Antan-

ger, besonders des zarten Geschlechts.

S\ Prag, 185t>; I pi.

8177 DEWALD, G. A. S.

Astronomische Wandtibel, mit einer kur-

zen Anleilung zum Unterrichte in der

Himmelskunde.

8°, Nùrnbcrg, 1852; 2 pi., dont une en couleur.

Préface par //. Slcphatii.

8178 PERRALLT-MAYNAND, A.

Uranographie de la jeunesse, ou leçons de

sphère et d'astronomie.

42», Lyon, 1852.

12», Lyon, 1855.

i'2°, Lyon, 1854.

12», Lyon, 1857.

12», Lyon, 1811.

12», Lyon, 1844.

12», Paris, 1847.

12», Paris, 18o5.

8171) BERGERY, C L.

Astronomie élémentaire ou description

géométrique de l'univers, faite aux ouvriers

messins.

8», Mclz, 1832; 1 pi. et 1 tableau.

8», Mclz, 1838.

8180 DUNOUCIIEL, J. F A.

Leçons élémentaires d'astronomie.

8", Paris, 1852; pi.

8181 FROST. G & FROST. AV.

The view of the Earth and heavens.

8°. London, 1853.

8182 YELEY, E. ne

Cours élémentaire d'astronomie à la portée

de tous les lecteurs.

8°, Lausanne, 1855; 2 pi,

8», Lausanne, 1855.

8», Lausanne, 1856.

8185 GEORGE, L. J.

Leçons d'astronomie physique ou de

cosmographie élémentaire.

8», Nancy, 1855; 2 pi.

8», Nancy, 185S.

8», Nancy, 1859.

C'est son Trailé di- la s|ilièie retbn lu. (Voir Secl. V,

art. Traites de la snlière.)

8184 GRAIVDSAGI\E, A. de &
TIIIRION, A.

Bibliothèque populaire: Traité élémentaire

d'astronomie, renfermant un extrait de

l'article sur les comètes et un article sur la

Lune rousse, par M. Arngo.

18», Paris, 1854; 2 pi.

8183 HALLOY, J. J. d'Omai.ics i>'

Introduction à la géologie, ou première

partie des éléments d'histoire naturelle inor-

ganique, contenant des notions d'astro-

nomie, de météorologie et de minéralogie.

12», Paris, 1854.

8186 PIRLOT, C.

Lettres sur l'astronomie.

12», Bruxelles, 1834.

8187 POULET, Mademoiselle E.

Elémens d'astronomie ou introduction à

l'étude de la géographie.

18», Bruxelles, 185S.
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«laa BRANDES, n. w.

Aufsàtze ûber Gegcnstànde der Astronomie

und Physik, fur Lcser aus allcn Stiinden ;

ans des Verfassers hintcrlassenen Papiercn

hcrausgcgeben.

8», Leipzig, 1855; 1 pi.

Publié par C. W. H. IJiandes.

8189 BAGGE, C. W. G.

Anlialtspunkte aus der Naturlehre und

Astronomie, zur Erinnerung an den mûnd-

lichen Vortrag fiir Uealschulen.

12», l'rankfurt a. M., 1835; 1 pi.

8190 SMITZ, . . .

Der lândliche Weise, oder belehrende

Unterhaltungen an dem Gebiet der Himmels-

kunde.

8», Berlin, 1855.

8191 DEMONVILLE, A. L.

Petit cours d'astronomie, ou courte expo-

sition du vrai système du monde, suivi d'un

mémoire sur l'unité mathématique.

8», Paris, 1855 (nouveau titre en 1857); 7 pi.

8192 BERGERY, C. L.

Cosmographie des écoles primaires.

8», Paris et Metz, 1835.

12", Metz, 1840.

8195 LÉVI-ALVARÈS, D.

Petite cosmographie racontée à l'enfance,

ou premières leçons d'astronomie.

18°, Paris, 1855; 5G pages.

18», Troyes, 1840.

8194 GUY, J.

Eléments of astronomy, familiarly explain-

ing the gênerai phenomena of the heavenly

bodies and the theory of the tides, to which
is subjoined, a complète set of questions for

examination

.

12o, London, 1855 (?)

120, London, 1843; 6' édition, revue et considé-

rablement augmentée; 18 pi.

12", London, 1855; 7" édition; 172 pages.

8195 ARAGO, F.

Leçons d'astronomie professées à l'Obser-

vatoire, recueillies par un de ses élèves.

12», Paris, 1855; 5 pi.

12», Paris, 1837.

12», Bruxelles, 1857; c'est une contrefaçon,

marquée « nouvelle édition », de la 2« édition

ci-dessus.

12», Paris, 1840; marquée 5' édition.

12", Paris, 1845; marquée 4« édition.

12», Paris, 1849.

Arago a désavoué cet ouvrage, qui est plein

d'erreurs.

Tradiictiotis.

Populâre Vorlesungen iiber die Astro-

nomie (par C. //. Scluiusc).

8», Weimar, 1838 ; fîg. dans le texte et 2 pi.

Lczioni d'astronomia, dette alT Osserva-

torio reale di Parigi (par P. Tanz-ini).

16», l'irenze, 1838; 550 pages; 5 pi.

10", Firenze, 1850.

Lezioni d'astronomia professate ail' Osser-

vatorio reale, nuova edizione, aumentata

délie sue ultime lezioni, con novelle vedute

su lie comète e gli aeroliti (par L. L. G.)

8», Napoli, 1844; 120 pages; 2 pi.

Lezioni di astronomia (par E. Capocci).

8», Napoli, 1852; fig. Avec notes du traducteur.

12», Torino, 1855; « preccdute dalla storia

cronologica delT astronomia di F. Predari >>.

Contrefaçon de rédilion piécédcnte.

18», Torino, 1860; id. Marquée 2' édit.

Lecciones elementales de astronomia

,

esplicadas en el real Conservatorio de Paris,

y consagradas â poner esta ciencia al alcance

de todas las personas (par C. Cortés).

8», Madrid, 1839; 1 pi. Avec <lcs notes et des

additions.

Lecciones de astronomia, professadas en

el Observatorio real (par J. B— .)

12», Paris, 1843.

128
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Popular lectures on astronomy (par W. K.

Kelly).

8°, London, 1841 ; avec des notes et fig, dans le

texte.

8°, London, 1 813.

8», London, d8i6.

8», London, 1850.

8», London, 1854.

8", London, 1856; « reviscd by L. Tomlinson. »

Om himmelskropporna och deras rôrelse;

eller de fôrsta grunderna af astronomien

populârt framstâttda (par C. Ullgreii).

8», Calmar, 1844.

8196 HEIVNEQUIN, P.

Les petits astronomes et les petits physi-

ciens.

12», Paris, 1836.

8197 DOUY, C.

Leçons d'un frère à sa sœur sur l'astro-

nomie, faisant suite aux leçons sur l'histoire

naturelle, la chimie, la physique.

18°, Paris, 1856; 20 pi.

8198 KAISER, F.

Redevoering over de sterrekunde het

waardigste voorwerp eener algemeene be-

oefening; met aanteekeningen.

8», s'Gravenhage en Amsterdam, 1830.

8199 GIRAULT, L.

Astronomie simplifiée et amusante.

16«, Paris, 1856.

12», Paris, 1859.

8200 MUDIE, R.

(The heavens) Popular astronomy, for

schools, familles, and private learners.

S", Philadclphia, 1856; pi.

8», London, 1856; marquée 2« édition.

8°, London, 1840; o niucli improved. »

8201 PARLEY, P.

Taies about the Sun, Moon, and stars,

also the late comet.

8», London, 1836; nombreuses fig. dans le texte.

8», London, 1841.

8202 GAULHIE, G.

Astronomie des écoles et des gens du

monde.

18», Paris, 1837; 19 pi.

8205 SAINTE-PREUVE, F. G. BINET, dit de

Leçons élémentaires d'astronomie, ou

cours de cosmographie.

18», Paris, 1857; 2 pi.

8204 BURTOIH, Miss F. B.

Distant glimpses, astronomical sketches.

12», London, 1857.

820ij FORSTNER, A. vos

Leitfaden fur Vortrag der Astronomie.

8», Berlin, 1837.

8206 WAGENER, S. C.

Wundererscheinungen am Himmel und

auf der Erde.

12», Weimar, 1857; 42 pi.

8207 NtJRNBERGER, J. E.

AstronomischeReiseberichte, oder Skizzen

der Topographie des Himmels und planeta-

rischen Metempsychose.

8", Kempten, 1857.

= JhG, 1839, -118.

8208 LARROQUE, P.

Entretiens sur les éléments de l'astro-

nomie, de l'histoire naturelle , de la physi-

que, de la chimie et sur divers autres sujets.

12». Paris, 1857; 1 pi.

12», Liège, 1858.

8209 PLANCHE, J. & CHRISTIAN, . ,

Cours de cosmographie.

8», Orléans et Paris, 1857-58; 1 pi.

S», Orléans et Paris, 1859.

8210 NEWTON, W.
A familiar introduction to the science of

astronomy, illustrated bv numerous dia-
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grams; to which arc added problcms on

the use of tho globes, and a description of

the orrery and armillary sphère.

12», London, 1857 (?)

12», London, 18i0.

12», London, 184i; \H pages.

12», London, 1834; 150 pages.

8211

Astronomie élémentaire.

52», Paris, 1858.

8212 LOLPOT, C.

Cours de cosmographie élémentaire, rédigé

sur le programme de l'Université et présen-

tant un ensemble complet et raisonné de

toute la science astronomique.

8», Paris, 1858; 5 pi.

8215 SAUVE, E. Soulier de

Notions élémentaires de cosmographie,

servant d'introduction au précis élémentaire

de géographie ancienne et moderne.

8°, Paris, 1858.

8214 BONIFACE, A.

Éléments de cosmographie.

12», Paris, 1858.

12», Paris, 1845

12°, Paris, 18o2.

82 15 PERREY, A.

Leçons de cosmographie rédigées d'après

le programme de l'Université et accom-

pagnées de figures et de deux planisphères.

8», Dijon, 1858; 8 pi.

8216 DRAUT, M.

Manuel de cosmographie.

8», Haguenau, 1858; 2 pi.

8217 >IOI>TEUUIS, F.

Notions sur les trois parties de la cosmo-

graphie, astronomie, géographie physique,

géographie descriptive, à l'usage des élèves.

12», Dunkerque, 1858; 2» édition.

12», Dunkerque, 1837; 167 pages.

8218 MUTEL, A.

Cours de cosmographie.

8», Paris, 1858.

8», Paris, 1840.

8», Paris, 1844; 4 pi.

8219 MUTEL, A
Traité élémentaire d'astronomie, d'après

les leçons de M. Araf/o à l'École polytech-

nique, et d'après llerscliell [sic] et les plus

savants astronomes.

8», Paris, 1859.

S», Paris, 1841.

8», Paris, 1845.

8220 PLANCHE, J.

Cours élémentaire de cosmographie ou

traité de l'univers matériel.

12°, Orléans el Paris, 1859; 1 pi.

Ne diflëre probablement pas de la seconde édition de

l'ouvrage nientionué au n° 8209.

8221 ANDRÉ, . . .

Cosmographie raisonnée.

4°, Lyon, 1859; fig.

8222 * * *

Astronomical diagrams, the Earth's move-

ments, solar syslem, éclipses, phases of the

Moon, theory of the seasons.

4°, London, s. d. ; 5 fouilles en carton coloriées.

Vers 1840.

8223 BURTON, Miss F. B.

Thoughts on physical astronomy : wiih

practical observations thereon.

8°, London, 1840.

8», London, 1841 (des exemplaires de 1842);

seconde édition, augmentée.

8224 NAGEL, E.

Der Sternenhimmel oder die Wunder im

Weltall, ein intéressantes Lesebuch zum
Nutzen und Vergnùgen fur JederiTiann und

besonders fiir die heranwachsende Jugend.

8», Breslau, 1840; 18 pi.

8°, Breslau, 1846.
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822S OOISTKD, D.

Letters on astronomy addressed to a lady.

12», New York, 1840.

12% New York, 1848.

8226 MUTEL, A.

Éléments d'astronomie, ou cosmographie.

12», Paris, 1840; 2 pi.

12°, Paris, 1843.

12», Paris, 1845.

12», Paris, 1848.

8227 * * *

Das Biichlein von der Astronomie, eine

gedrângte und fassliche Erklârung des ge-

slirnten Himmels, und der am Firmamente

wahrnehmbaren Ersclieinungen.

16», Leipzig, 1840; fig.

16», Halle, 1854.

8228 COINCE, F

Eléments de mathématiques et de cosmo-

graphie, à l'usage des aspirants aux baccalau-

réats es lettres et es sciences.

8», Paris, 1840; 2 pi.

8», Paris, 1845.

8», Paris, 1848.

8», Paris, 1854.

8229 TOilILINSOIH, L.

Récréations in astronomy with a glossary.

8», London, 1840; 50 illustrations.

8», London, 1842.

8», London, 1846.

8», London, 1849.

8», London, 1855; o 5lh édition, revised and

considerably enlarged. »

Traduction.

Nouveau manuel complet d'astronomie

amusante (par ^4. />. Vergnaud).

18°, Paris, 1845; 2 pi.

18», Paris, 1844.

8250 JEANS, G.

Récréation in practical astronomy for the

unlearned.

12°, London, 1841; fig. sur bois.

8°, London, 1856.

8231 HASKINS, A. W.

Astronomy for schools, on the basis of

Arago's lectures,

12», New York, 1841.

8252 DWIGHT, H. G. O.

Child's astronomy. [En néo- arménien.]

12», Smyrna, 1841.

8255 MUTEL, A.

Système de l'univers, ou études sur l'astro-

nomie; complément du cours de cosmogra-

phie.

8», Paris, 1841 ; 4 pi.

2 vol. 8», Paris, 1847.

8254 L —

.

(Petite) Astronomie (populaire^ [mise à la

portée de tout le monde]; théorie des

éclipses; éclipse du 8 juillet 1842.

8°, Paris, 1842.

8°, Paris, 1852; 56 pages.

L'auteur s'intitule : Ancien élève de l'École poly-

technique.

Traduction.

Astronomia, puesta al alcance de toda

especie de personas.

8°, Barcelona, 1842; 1 pi.

8253 LOUPOT, C.

Eléments d'astronomie à l'usage des

personnes peu versées dans les mathéma-

tiques.

8», Paris, 1842; fig.

8256 * * *

Discorsi intorno al Sole e la Luna e le

stelle, ad uso dei fanciulli.

12», Firenze, 1842.
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8^2.-7 MEISSAS, N.

Potite [Elémenls de] cosmographie.

18». Paris, 18-4:2.

12°, Paris, 184S).

8238 RUISZEK, A.

I.piclitfasslichc Voiiesungen ùber Astrono-

mie tùr jeiie, denen es an malhematisclifn

Vorkeuntiiissen fehlt.

8», Wion, 18i-2; o pi.

8°, VVicn, 1856; 6 pi.; sous le lilro : Popularc

Astronomie.

8259 ROSSARI, C

Trattato di astronomia elementare.

10», Miiano, 18i3 ; fig.

8240 BOURDOIVISEL, Br\c de

Préliminaire d'une astronomie religieuse.

8°, Lyon, 1845.

8241 BOURDOÎMVEL, Brac de

Les antécédens et les suites du prélimi-

naire d'une astronomie religieuse.

8», Mâcon, 1845.

8242 HOLLARD, H.

Étude de la nature, pour concouru' à

l'éducation de l'esprit et du cœur, compre-

nant les faits les plus importants de la

physique et de la chimie générales, de l'astro-

nomie, de la météorologie, de la géologie,

de la botanique et de la zoologie.

4 vol. 1-2°, Paris, 1843.

4 vol. 12», Paris, 1835; « nouvelle édition. «

Traduction.

(Betrachtungen ùber die Natun [Das Buch

der Natur], oder das wissenswiirdigste aus

allen Gebieten der Naturwissenschaften fur

die Gebildeten aller Stânde (par A. v. H.).

12», Ludw igsburg, 1845.

12», Ludwigsburg, 1845; xvi -*- 650 pages;

w ncue wohlfeile [Titel-] Ausgabe, mit einer

Vorrede von E. Riehm. «

8243 BERTSCH, A.

Der Cornet des Jahres 1843, mit einer

Anschauung des Weltsystems.

16», Leipzig, 1845.

Traduction.

El cometa del 1843, con una lijera resena

del si stem a del mundo y de todos los

demas cometas que le han precedido en

diversas épocas, con especialidad los de los

anos de 1819 y 1821 (par ii. Chavcs).

32», Madrid, 1845.

8244 HAILLS, J. D.

Astronomy m accordance with divine

theology, established on a principle practic-

ally proving the words of Joshua, «Sun,

stand Ihou still upon Gibeon, and thou,

Moon, in the valley of Ajalon. »

12», London, 1843.

8243 * * *

Erd-und Himmelskunde; allgemeine und

besondere Erdkunde fur Schulen.

12», Karisruhe, 1845.

8246 HAHN, G. A.

Populâre Sternkunde oder leichtfassliche

und unterhaltende Darstellung der Wunder

des gestirnten Himmels.

8», Leipzig, 1845.

8247 MULLER, J. H. T

Anleitung zum ersten Unterrichte in der

Himmelskunde fur Volksschulen, mit einer

Vorrede.

12°, Hamburg und Gotha, 1845; 58 gravures sur

bois.

8248 SCHLIMBACH, J. S.

Anleitung zum ersten Unterrichte in der

Himmelskunde.

8°, Hamburg, 1843; fig.
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8249 SCHLIMBACH, J. S.

Uebungsfragen fur den Unterricht in der

Himmelskunde.

12», Hamburg und Gotha, 18i3; 54 fig, sur bois.

8250 GUFFROY, G. J. F.

Cosmograghie of leerboek der sterrekunde

in verband met de aardrijkskunde.

8», Amsterdam, 1843.

8251 OLMSTED, D.

Rudiments of natural philosophy and

astronomy.

8», Boston, 1845; il y a des exemplaires impri-

més en relief pour l'usage des aveugles de

l'asile du Massachusetts.

18°, New York, 1859; 302 pages.

8252 ULLIAC-TRÉWADEURE,
Mademoiselle S. U.

Astronomie et météorologie à l'usage des

jeunes personnes, d'après Arago, Laplaceet

W. Herschel.

8», Paris, 1843.

S», Paris, 1854,

82S5

Le monde céleste ; astronomie.
'

16», Bruxelles, 1844; 1 pi.

Rudiments d'astronomie.

8254 PIIVNOCK, W.
Astronomy made easy; intended for the

use of young children.

18», London, 1844; nombreuses fig.

82SS IFE, A.

Die Vorkenntnisse der Astronomie, Geo-
graphie und Naturlehre, ein Lehrbuch zum
Gebrauch in Elementarschulen und Erzie-

hungsanstalten, sowie aucli bei hâuslichem

Unterricht.

8», Berlin, 1844.

8236 LOTHMAR, C. J.

Reisen eines Verstorbenen in Sonne, Mond

und Sterne, eine populâre Astronomie zur

lehrreichen Unterhaltung fur Jung und

Alt.

8», Bautzen, 1844.

8257 POPPE, J. H. M. toh

Die Erd- und Himmelskunde, im Lichte

der neuesten Zeit; eine gedrângte populâre

Darstellung der astronomischen Wissen-

schaften fiir Léser aus allen Stànden.

8», Zurich, 1814; fig.

8258 PETROWSKI, .

Kosmographia. [En Ru-'ise.]

8», Sankt Peterbourg, 1844.

8259 SAINTE-PREUVE. F. G.

BINET, DIT DE

Éléments de cosmographie.

12», Paris, 1844.

12», Paris, 1849.

12», Paris. 1857.

12», Paris, 1865.

8260 DUMOUCHEL, J. F A.

Cours élémentaire de cosmographie.

18», Paris, 1844.

18». Paris, 1849; > nouvelle édition. »

18», Paris, 1856; 5<^ édition.

8261 DESDOUITS, L. M.

Leçons élémentaires d'astronomie.

8», Tours, 1844.

8», Tours, 1847.

8», Tours. 1852.

8». Tours. 1857; 382 pages.

8», Tours, 1861 ; 384 pages.

18°, Tours, 1865; 143 pages; fig. Probablement

une réduction de l'ouvrage principal.

8», Tours, 1867.

8», Tours, 1869; 384 pages.

8», Tours, 1875.

8262 LE HON, H.

iManuel d'astronomie, de météorologie et

de géologie, à l'usage des gens du monde.

8», Bruxelles, 1844.
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8", Bruxelles, iSib; sous le titre : Nouveaux

éléments (raslronomio, de physique cl de

météorologie, mis à la portée des jeunes

intelligences.

12», Bruxelles, 1845.

\-2<>, Bruxelles, iSlid (des exemplaires ont 18G0).

12", Bruxelles, 18G5.

12", Bruxelles, I8G9 (des exemplaires ont 1870) ;

sous le titre : L'astronomie, la météorologie et

la géologie mises à la portée de tous ; 80 gra-

vures.

82G5 T03IASSI, G

Verita astronomiche.

8°, Rieli, 1845.

8264 GILLKT, P. F.

Nouvelle cosmographie élémentaire, suivie

d'un abrégé de géographie physique et

d'histoire naturelle.

12°. Paris, 18-ia.

8265 DU TERRAGE, P E. de Villiebs

Résumé élémentaire des principales

notions astronomiques.

18», Paris, 1845.

82G6 RORILLARD, M. H.

Astronomie à la portée des enfants, suivie

de quelques éléments de zoologie.

12°, Bernay, 1845; 3 pi.

8267 MATSN, R. J.

Planetary and stellar universe.

8», London, 1845; 10 pi.

8268 FLADUIVG, J. A. F.

Versuch populàrer Vortrage ûber Astro-

nomie ohne Berechnungen, als Fortsetzung

der Physik fur junge Damen.

16», VVien, 1845; fig. sur bois et 5 petites cartes

célestes.

8269 RREDMAIV, J.

Theoretiska astronomiens grunder for

begynnare.

8°, Upsala, 1845; 7 pi.

8270 * * *

Om det verlds-systemet, jemte kort viig-

ledning att pa egen hand liira kiinna stjern-

himmelen.

12», Stockholm, 1845.

8271 LICUTENTHAL, . . .

Manuale di astronomia.

8», Milano, 1845 (?)

8», IMilano, 1850; « seconda cdizione emendata

ed accresciuta. «

8272 DREW, J.

Manual of astronomy; a popular treatise

on descriptive, physical and pratical astro-

nomy : with a familiar explanation of astro-

nomical instruments, and the best methods

of using them..

12», London, [1845].

12», London, 1855; 531 pages; 2' édition.

8», London, 1808; xiv -»- 529 pages; également

marquée 2« édit.

8273 ROY, J.

L'astronomie de la jeunesse.

18", Tours, 1845; 1 gravure.

18» 1855 (?)

18°, Limoges, 1873 (nouveau tilre en 187G,

1878, 1883 et 1885); 180 pages et fig.

8274 FIGUIERY, A. de

L'astronomie éclaircie et mise ù la portée

de tout le monde.

8», Toulouse, 1846.

8275 COMSTOCR, J. L. &
UORLYIV, R. D.

First book of astronomy.

8°, London, 184G.

8276 ARROTT, J.

The young astronomer; or, the facts

developed by modem astronomy. Collected

for the use of schools and the gênerai reader.

18", London, 184G.
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8277 SCHÔDLER, F.

Das Buch der Natur, die Lehren der

Physik, Astronomie, Chemie, Minéralogie,

Géologie, Physiologie, Botanik und Zoologie

umfassend, allen Freunden der Naturwis-

senschaft gewidmet.

8», Braunscinveig, 4846.

8°, Braunschweig, 4848.

8», Braunschweig, 18i9.

8», Braunschweig, 1850.

8", Braunschweig, 1851.

8", Braunschweig, 1852.

8°, Braunschweig, 1855.

8", Braunschweig, 1854.

8», Braunschweig, 1858.

8°, Braunschweig, 1856.

2 vol. 8», Braunschweig, 1859-01.

2 vol. 8", Braunschweig, 1805.

2 vol. 8», Braunschweig, 1864.

2 vol. 8", Braunschweig, 1865.

2 vol. 8», Braunschweig, 1865.

2 vol. 8», Braunschweig, 1807.

2 vol. 8», Braunschweig, 1868.

2 vol. 8», Braunschweig, 1870-72.

2 vol. 8», Braunschweig, 1873.

2 vol. 8», Braunschweig, 1875.

2 vol. 8», Braunschweig, 1879.

2 vol. 8', Braunschweig, 1885-86.

Traduccions.

The book of nature : an elementary intro-

duction to physik, astronomy, chemistry,

mineralogy, geology, botany and zoology

(par IL MedlocJi).

8", London and Glasgow, 1851; traduit sur

la 5« édit. allemande; 550 pages.

8», London, 1855; traduit sur la 6« édit. alle-

mande ; 612 pages.

12», Philadelphia, 1853; oamerican édition, with

a glossary and olher additions and iniprovc-

ments from llie second engiish édition; » 692

pages.

8», London, 1855; 620 pages; avec additions.

Eléments of astronomy (par //. Medlock).

8», London, 1853; marquée 2« édition; 60 pages.

Réimpression de la partie astronomique de la tra-

duction précédente.

A' természet kônyve, magâban foglalô :

természettant , csillagôszatot, etc. (par J.

Ferencz, M. Ferencz et S. Kàroly).

8", Pesth, 1852.

Boek der natuur, algemeene beginselen

der physica, astronomie, chemie, minéralo-

gie, géologie, physiologie, botaniek en zoolo-

gie (par /. ,7. Altheer).

8", Utrccht, 1852: « naar de vijfde hoogduitsche

uilgave, onder toezigt van G. J. Mulder^ met

mecr dan 500 figuren. «

Boek der natuur, algemeene beginselen

der natuur- en dampkringskunde, sterre-

kunde, scheikunde, aard- en delfstofkunde,

kruidkunde en dierkunde (par ^4. Winkler

Prins).

2 vol. 8°, Sneek, 1870; o naar 17'= hoogduitsche

uitgave. »

2 vol. S», Sneek, 1877; id.

Le livre de la nature (par D. PanofJ). [En

russe.]

8% Moskva, 1855.

Kniha pri'rody obsahujïci veskeré nauky

prirodni , zejmena : fysiku, astronomii, I
lucbu, etc. (par J. Jahn et K. Stary).

2 vol. 8°, Praze, 1865-65; d'après la 12' édition

allemande.

2 vol. 8», Praze, 1801).

Le livre de la nature, ou leçons élémen-

taires de physique, d'astronomie, de chimie,

de minéralogie, de géologie, de botanique,

de physiologie et de zoologie (par A. Scheler).

2 vol. 8», Bruxelles, 1805; traduit sur la 14*

édit. allemande.

2 vol. 8», Paris, 1872.

8", Paris, 1886; le tome 1" seulement, compre-

nant rastronomie; traduit sur la 18* édit.

allemande.

Lezioni clementari di fisica, astronomia,

chimica, mineralogia, geologia, botanica,

tisiologia, zoologia (par A. Fnva et F. Cor-

tese). Vol. I (Fisica, astronomia, chimica).

S", Torino, 1865; » tradoUe sulla 13. edizione

ledesca. »
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Naturcns bog omfattende physikens

,

astronomiens , chemiens, mineralogiens,

gcognosiens, botanikcns, physiologicns og

zoologiens hovcdlaerdoninie, (ri bearbcidelse

paa norsk ved A. Arbo, A. Ariidtsen, P. A.

Clausen, P. Dorum, IL Rasch og R. F. Stals-

berg.

2 vol. 8», Christiania, 1868; » 3dic oplag. «

Naturens bog, innehallende fysik, astro-

nomi, kemi, mineralogi, geologi, botanik,

fysiologi och zoologi.

8", Stockholm, < 870-75; « 2a svenska uppl. «

La Iraduclioii de l'Astronomie est par J. 0. luillgren

et a paru en 1873.

11 existe encore d'autres traduclious, mais |)aitielles,

de cet ouvrage. Nous avons cité toutes celles qui

comprenaient l'astronomie.

La traduction anglaise a paru aussi sous d'autres

formes et avec d'autres litres. Voir plus loin, n»* 8560 et

8427.

8^278 MAYR, A.

Uebersicht des Weltsystems, in zwei popu-

lâreii Vorlrâgen.

4°, Wûrzburg, 4846.

8279 REICHENBACH, O.

Das Weltgebâude.

16», Charloltcnburg, 1846.

8280 GERMAR, F. H.

Sechs Tafeln zur Erleichterung der Him-

melskunde, fur die Liebhaber derselben.

8» et atlas fol., Leipzig, 1846.

8281 *

Fôrsta begreppen uti astronomien.

8', Stockholm, 1846.

Premières notions d'astronomie.

8282 ROBERT, H.

Les mouvements des corps célestes et des

principaux phénomènes qui en résultent,

démontrés à l'aide des appareils cosmogra-

phiques.

8», Paris, 1846; 5 pi.

8% Paris, 1852.

8283 SCnULZE, N. W.

Praktisches Lehrbuch der Astronomie mit

ilinMi Hùlfswissenschaften fur Studirende,

polyteclinischen Lehranstalten und zur

Selbstlehrung.

12», Ilamburg, 1846; 1 carte céleste.

12», Ilamburg, 1852.

8284 * * *

An easy introduction to astronomy. [En

hindoustani.]

8», Calcutta, 1846.

8285 DESDOUITS, L. M.

Petit traité de cosmographie, à l'usage des

écoles primaires.

18», Paris, 1847.

18», Paris, 1853.

18», Paris, 1862.

8286 CHAMBOIV, ...

Élemens d'astronomie physique, suivis

des questions du programme pour le bacca-

lauréat sur l'astronomie.

12», Toulouse, 1847; 6 pi.

8287 * *

Instruction pour le peuple; cent traités sur

les connaissances les plus indispensables :

Astronomie.

8», Paris, 1847.

8288 MILNER, T.

The heavens and the Earth
;
[or, familiar

illustrations of astronomy] (a popular hand-

book of astronomy).

S", London, s. d. [1847 (?)]

8», London, s. d. [1859]; « new édition, with

revision and additions by E. Dunkin; » 320 pages.

8», London, 1873; id.

Publié par la Religious Tract Society.

8289 * *

The wonders of astronomy, displayed in

the modem discoveries (nebular hypothesis,

cornets, zodiacal light).

8», London, 1847.

129
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8290 SCHULZE, G. L.

Die Astronomie in populârer Darstellung.

8**, Leipzig, 1847 ; flg. sur bois et 1 carte.

Forme le second vol. de la collection intitulée :

Praktische Lehrl)ùcher zur Forlbildung fiir aile Stande.

Il est divisé en 9 Abschnitte.

= Unt, 1, 1847, 223.

8291 SCHULZE, G. L.

Lehrbuch einer populâren Astronomie.

8", Hamburg, 1847; fig. et i carte.

8292 CLARISSE, J.

Sterre- en natuurkundig ondervvijs, ge-

meenlijk genoemd : Natuurkunde van het

geheel-al , en gehouden voor het werk van

zekeren broeder Gheraert.

8», Leiden, 1847.

Cet ouvrage forme le ^< Vierde deel » de la a Nieuwe

reeks van werken van de maatschappij der Neder-

landsche lelterkunde le Leiden. »

8293 ERNST, B. G.

Planetognosis; neues Planetenbuch oder

Mikro- und Makrokosmos.

8°, Breslau, 1847.

8", Breslau, 1850.

8294 AMIOT, B.

Traité [Cours] élémentaire de cosmogra-
phie, rédigé d'après le nouveau programme
otliciel.

8», Paris, 1848; 1 carte et 7 pi.

8», Paris, 1851.

8°, Paris, 1855.

8», Paris, 1855.

8», Paris, 1857.

8», Paris, 1859; 4' édil. du Cours.

8295 * * *

Astronomy.

16», Edinburgh, 1848.

Cet ouvrage forme le sixième traité de la collection :

Chambers' educational Course.

8296 EBENSPERGER, J. L.

Leitfaden in die Erd- und Himmels-

beschreibung, ein Lern- und Unterrichts-

biichlein.

8°, Ansbach, 1848.

8297 ZIM. P. L. C , pseddontme de

T. VON PELCHRSOI.

Fader lârorik visar sina barn stjernhim-

melen.

12», Gôlheborg, 1848.

Traduction.

Die Wunder des Himmels, fur die Jugend

fasslich bearbeitet; ein niitzliches Buch fiir

Knaben und 3Iâdchen von 10-16 Jahren (par

l'auteur).

8°, Potsdam, 1855; 240 pages; considéré comme

seconde édition de l'ouvrage original.

8298 PEYRÉ, J. M. M
Principes de cosmographie.

8°, Paris, 1849.

8299 * * *

Cours de cosmographie de l'École militaire

de Saint-Cyr.

4°, [Paris], 1849; autographié.

8300 VALLIER, E.

Précis élémentaire de cosmographie.

8», Paris, 1849.

8», Paris, 1851.

8301 DELILLE, F.

Principes de cosmographie.

12°, Paris, 1849.

12», Paris, 1853.

12°, Paris, 1856.

12», Paris, 18o9; xii \- 179 pages; 2 pi. et

1 planisphère célesle.

12», Paris, 1802.

12», Paris, 1865.

12», Paris, 1868; xii -- 180 pages.

8302 GUILLOUD, J. J.

Cours de cosmographie à l'usage des

candidats à TÉcole militaire.

8», Paris, 1850.
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8305 CHAUINTLER, S.

Eléments of astronomy, adapted for the

study of youth, revised by G. Alexander.

1:2», London. ISbOj nombr. fig.

8504 GAZEWELL, B

Every-day astronomy; or, practical lessons

on tlie celestial sphère.

12», Bath, 18b0 (?) ; 9 pi.

i-l", Bath, 1853; 170 pages.

8503 MOITSTEY, F.

Exposition élémentaire du système du

monde.

8°, Paris, 18b0.

8°, Paris, 1856.

8506 MANN, R. J.

A guide to (the knowledge of the heavens)

[astronomical science], designed for the use

of schools and familles.

18», London, 1850.

18», London, 1S55; 580 pages.

12», London, ^856; 4G0 pages.

8507 OLMSTED, D

The mechanism of heavens, familiar illu-

strations of astronomy and knowledge of the

stars.

8», New York, 1850; 24 pi.

8», New York and London, 1855.

8», London, 185(5; 404 pages.

8», \('\v York and London, 1850.

8508 BRÉMONT, C. de

Traité élémentaire d'astronomie.

18», Paris, 1851.

8509 CORTAMBERT, E.

Éléments de cosmographie.

2 vol. 12», Paris, 1851.

12», Paris, 1859 ; xx •+- 175 pages.

8510 LAMONT, J

Handbuch der Astronomie und des Erd-

magnetismus.

8», Slullgarl, 1851 (des exemplaires portent

1852); VIII -- 289 pages; 5 pi. lilhogr. ; » aus

der Neucn Encyclopâdie fiir NVisscnschaflcn

und Kunstc besonders abgedruckt. »

8», Stuttgart, 1862; 5 pi.

85H JAIIN, G. A

Katechismus der Astronomie; Belehrungen

ùber den gestirnten Himmel, die Erde und
den Kalender.

16», Leipzig, 1851; une carte et fig. dans le

texte.

16», Leipzig, 1853.

8°, Leipzig, 1859; édition revue par R. Sc/iiirig;

VIII -+- 147 pages.

8», Leipzig, 1868.

8», Leipzig, 1874; rais au courant par

A. Drcchsler; x -4- 201 pages.

8», Leipzig, 1880; id.

8»; Leipzig, 1885; id.; 1 carte et 170 fig.

= Unt, VII, 1833,360; XI, 4837, 87. - WfA, IH, 1860,64.

Traductions.

Catechismus der astronomie, of onderrig-

tingen, aangaande den sterrenhemel, de

Aarde en den kalender (par J. van Oven).

8», Utrecht, 1852; avec notes du traducteur.

Astronomienshovedlaerdomme, en almen-

fattelig fremstilling af laeren ora stjerne-

himlen.

8", Kjôbenhavn, 1875; « efter originalens 5te

udgave. »

8512 GLEIG, G. R.

Astronomy and use of the globes, simpli-

fied for the use of beginners; with problems.

18°, London, 1851; 200 pages; fig.

8315 REID, H.

Eléments of astronomy.

12», London, 1851 ; » new édition. »

12», London, 1874; « 4th édition, carcfuUy revis-

ed and brought down to the présent state of

astronomical science, by A. JUackay; « 240

pages.

= Educational Times, XXVI, 1874, 267.

8314 FAVARES, J. da Siiva

Elementos de geographia e de cosmogra-

phia.

12», Sèvres, 1851.
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8315 CALANDRmO, G

Relazione di una nuova scoperta astrono-

mica.

8», Palermo, 1852.

8316 BEAUFORT, Mademoiselle V. de

Leçons d'astronomie dédiées à ses élèves,

à l'usage des institutrices, des pensionnats

de demoiselles et des jeunes personnes du

monde.

8», Paris et Lyon, 1852; 388 pages.

8317 L -, N.

Esquisse de Tunivers.

J 8», Dijon, 1852; 1 pi.

8318 SCHMIÏZ, J. W.

Populâre Astronomie und naturphiloso-

phische Schriften.

12», Kôln, 1832.

8319 SCHMITZ, J W.

Astronomie fur Aile ; Erklârung der merk-

wûrdigsten Erscheinungen und Bewegungen

im Weltraume, nach den Werken dergrossen

Astronomen aller Zeitalter und den neueren

Fortschritten der Naturwissenschaften, eine

Auswahl der allgemein wissenswerthesten

Abhandlungen aus « Das Weltall ».

12», Kôln, J852.

Pour l'ouvrage « Das Weltall » de eel ault ur, voir

l'arl. : Kiémenis d'astronomie.

Traduction.

Astronomi for alla.

8», Slockholm, 1852.

8320 SCHMITZ, J. W.

Die Natur, populâre Erklârung aller

grossen Natur-Erscheinungen, besonders das

Entstehen und Untergehen der Weltkorper,

sowie das Abnohmen der Erde durcli das

Verscfivvinden des Unterschiedes der Jahres-

zeilen physisch und mathematisch bewiesen.

8», Kôln, 185-2; xvi -h lOG pages.

8521 SCHUBERT, G. H. voi»

Das Weltgebâude , die Erde, und die

Zeiten des Menschen auf der Erde.

8», Erlangen, 1852.

8322 JAHN, G. A.

Leichtfassliche Vortrâge ûber die Astrono-

mie.

8», Leipzig, 1852; nombreuses fig. ; viii -- 309

pages.

8325 KÔNIG, J. A.

Populâre leichtfassliche Darstellung der

Astronomie und ihrer neuesten staunens-

werthen Entdeckungen ; Belehrung ùber

die Sonne, die Planeten und ihre Monde, die

Fixsterne, nebst einer Anweisung und Karte,

die Sterne leicht und ohne fremde Hilfe

auffmden und benennen zu kônnen, mit

Benutzung der berùhmtesten Werke von

Airy, Dick, Herschel, etc.

8», Wien, 1852; 1 carte et nombreuses fig.

8524 PYNE, T.

A glance at the heavens; or sketch of

modem astronomy.

12», Lon.ion, 1852.

85-2o FAYE, H.

Leçons de cosmographie, rédigées d'après

les programmes officiels d'admission à l'Ecole

polytechnique et à l'École de Saint-Cyr.

8% Paris, 1852.

8», Paris, 1854; 15 pi.

8526 BÉNARD, T.

[Nouveau] Traité (élémentaire) de cosmo-

graphie, à l'usage des établissements d'in-

struction publique.

18», Paris, 1852.

18», Paris, 1864.

18», Paris, 1880; 5« cdil.; 108 pages; fig.

8527 DELAMARCHE, A.

Notions élémentaires de cosmographie.

4°, Paris, 1852; 4 pages.
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8328 MAIN, U.

Rudimentary astronomy.

12», London, 1S52.

8», London, 1S70; xx - 172 pages; « now

and cnlarged cdilion, wilh an appcndix on

spcctruru analysis «
; dans le Wealc's Rudi-

mentary séries.

S», London, 1874.

12°, London, 1882; « reviscd and corrcctcd to

tlic présent lime by W. T. Lynn\ o marquée

3« édition; 184 pages.

= Obs, V, i8S2, 381. — ARr, XXI, 1883, 44. — Ktluca-

tional Times, XXWl, dySS, 1!)".

8329 CATALAN, E

Manuel de cosmographie.

12», Paris, 1853.

12°, Paris, 1853.

12», Paris, 1856.

12», Paris, 1858; 216 pages.

12», Paris, 1861; 220 pages.

12», Paris, 1865.

12°, Paris, 1868.

12», Paris, 1872.

12», Paris, 1874.

12», Paris, 1877.

12», Paris, 1878.

12°, Paris, IH80.

12», Paris, 1884; 227 pages.

Forme la partie IV du Manuel des aspirants au bacca-

lauréat es sciences, de 7 Langlebert et E. Catalan.

8530 HARAÎNT, II. & LAFFITTE, P.

Leçons de cosmographie, rédigées d'après

les programmes arrêtés par la commission

chargée des attributions du conseil de per-

fectionnement, et approuvés par le ministre

de la guerre.

8», Paris, 1853; 1 1)6 pages; 7 pi. et fig.

8331 WINSLOW, C. F.

Cosmography ; or, philosophical views of

the uni verse.

16», Boston, 1853; viii + 174 pages.

8332 * *

Epitome of astronomy; solution of the

astronomical questions at the London Un-

iversity.

8», London, 1853.

8333

First class-book of astronomy.

8», Edinburgh, 1853.

8334 RAU, H.

Der Sternenhimmel.

8", Frankfurt a. M. , 1853.

Cet ouvrage a eu une seconde édition vers IHUll. Il

forme le G"" el deiuier volume d'une collt ction inlilulee :

Das Kvaiigelium der iNatur.

Traduction.

De sterrehemel (par A. Winkler Prins).

8», Amsterdam, 1859; a 2. (titel-)uitgave; » vi

-t- 108 pages.

8», Amsterdam, 1862; « 2. herziene druk, naar

de 2. hoogduilsche uitgave; •> iv -4- 151 pages.

8335 THIEME, F. E.

Populâre Astronomie.

8°, Plauen, 1853; vi -*- 256 pages; 5 pi.

= Unt, VII, 1833, 320.

8336 HEIS, E.

Leitfaden zu meinen Vorlesungen iibor

populâre Astronomie,

8», Munster, 1853.

= Unt, VII, 18.Ï3, 280. •

8337 * * *

Verkort handboekje der sterrenkunde met

opgaven om den almanak te berckenen.

8", HcUevoctsIuis, 1853.

8338 RLRON, L. L.

Cosmographie élémentaire en quatre livres

et douze leçons.

12°, Corbeil, 1853; 80 pages; 1 pi.

12», Paris et Lyon, 1853.

12°, Paris et Lyon, 1854.

12°, Paris et Lyon, 1861; marquée "2" édition;

en 3 livres et 10 leçons; 108 pages.

8339 RAUCH, C

Populâre Astronomie fiir Schule uiid

Haus.

8», Lûbeck, 1853; xiv -- 274 pages; 6 pi.

8°, Duisburg, 1857; xii -+- 28i pages; 6 pi.
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8340 BERNHARDI, F. E.

Astrâa; Briefe ûber Astronomie an eine

Dame.

8», Hannover, 1855; fig. et 1 carie céleste.

8», Hannover, 1858; nouveau titre seulement;

VI -*- 587 pages; fig. et 1 carte céleste.

8341 RIOI\, A
Eléments d'astronomie.

16», Paris, 1855.

16", Paris, 1856.

Dans la Bibliothèque illustrée des familles et des

écoles

8342

Notions préliminaires d'astronomie.

Fol., Rocheforl, 1855; 14 feuilles lithogr.

8343 REÎVDU, V. & RENDU, A.

Nouveau spectacle de la nature, ou Dieu et

ses œuvres. Vol. I, Astronomie.

18°, Paris, 1855.

La collection comprend 10 volumes.

8544 BRIOT, C.

Cours de cosmographie ou éléments

d'astronomie, comprenant les matières du
nouveau programme arrêté pour l'enseigne-

ment des lycées et l'admission aux écoles

spéciales.

8", Paris, 1855; 508 pages; '2 pi.

8», Paris, 1856.

8», Paris, 1859; 515 pages.

8», Paris, 1866 (des exemplaires ont 1867);

529 pages.

8°, Paris, 1871 (des exemplaires ont 1872);

551 pages.

Traductions.

Corso di cosmografia o elementi di astro-

nomia (par E. Sergent-Marceau).

12», Wilano, 1860; avec notes du traducteur.

Astronomien i populâr framstâllning.

8°, Stockholm, 1865.

Lecciones de cosmografia 6 elementos de
astronomi'a.

1 8°, Paris, 1 885 ; 5!)!» pages et 1 1 7 Hg.
|

834 5 GUILMIN, A.

[Nouvelles] Leçons de cosmographie à

l'usage des lycées et des collèges et de tous

les établissements d'instruction publique.

8", Paris, 1855; 216 pages; 10 pi.

8°, Paris, 1855.

8°, Paris, 1856.

8», Paris, 1860; viii -- 505 pages.

8°, Paris, 1866; id.

8», Paris, 1868; id.

8», Paris, 1872.

8«, Paris, 1875.

8°, Paris, 1875; viii -+- 50 i pages.

8346 GARCET, H.

Leçons (nouvelles) de cosmographie, rédi-

gées conformément au nouveau plan d'études.

8», Paris, 1855; 252 pages.

8", Paris, 1856; viii + 427 pages; 1 pi.

8°, Paris, 1 858-59 ; viii -+- 459 pages ; fig. et pi.

8°, Paris, 1861 ; 464 pages.

8°, Paris, 1866; vui -»- 456 pages.

8o, Paris, i869; viii -- 440 pages.

8", Paris, 1875; id.

8", Paris, 1S80; id.

8", Paris, 1881 ; « nouvelle édition par C. Simon ;
»

265 pages, 98 fig. et 3 caries.

= L'Ateneo italiano, I, d8n8-54, 244 (par D M.)

8347 JÔRGENSEN, S. L.

Afslôrede hemmeligheder i astronomiens,

optikens og naturvidenskabernes rige.

8", Kjôbenhavn, 1855; 16 pages.

8348 C— , L. D.

Voyage asti^onomique raconté à de jeunes

élèves, ou merveilles de l'astronomie à la

portée de tout le monde.

18°, Paris, 1854.

l.'auipur ^'illliluIe : « Un ancien clii'l" d'inslilulion,

prêtre, y

83/^9 BOYEU, J.

Manuel rédigé spécialement pour les

aspirants au brevet de capacité de degré

supérieur, les écoles supérieures et les pen-

sionnats, contenant dix cours élémentaires.
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savoir : de physique, de mécanique, de

chimie, d'astronomie et de cosmographie.

12», Dijon, 1854.

12», Dijon, 1860; 244 pages.

8330 COMTE, A J.

Musée d'histoire naturelle, comprenant la

cosmographie, la géologie, la zoologie, la

botanique.

8°, Paris, 1854.

83S1 FOCILLON, A.

[Cours de] Cosmographie; manuel d'études

pour la section des sciences dans les Lycées.

8», Paris, 1854; 15U pages.

12°, Paris, 1858; id.

12", Paris, 1865; id.

12», Paris, 1876; 148 pages.

12°, Paris, 1881 ; 152 pages; sous le titre de

Cours élémentaire de cosuiograpliic.

12», Paris, 1884; id.

85 o2 LECOY, F.

Abrégé d'astronomie d'après les décou-

vertes nouvelles, mis à la portée de tout le

monde.

12», Angers, 1834; 2 pi.

83S5 MORAND, J.

Essai sur la philosophie naturelle
;
prin-

cipes généraux de l'astronomie, de la phy-

sique, de la chimie, de la physiologie; des

bases de l'ordre moral.

12», Paris, 1854.

8ÔS4 FRIEDLEDEN, T

Abhandlungen in populâren Abrissen aus

dem Gebiete der kosmischen und tellu-

rischen Erscheinungen, der Entstehung des

Sonnensystems und der periodischen Erdbil-

dung.

8», Frankfurt a. M., 1834; iv -*- 90 pages.

83SS SCHMIDT, >V F. D.

Einige Bemerkungen aus dem Gebiete der

Sternkunde und Naturlehre.

8», Gicssen, 1854.

83iiG [XAUMANN, F.

Das Teleskop fiir die Jugend.

S", Dresdeii, 185i; iv -- 220 pages; avec 3 caries

célestes et 1 carte de la Lune.

83iî7 BUTTLAR, F. L. vos

Das Wesentlichste der Sternkunde nach

don neuesten Entdeckungen in leichtfas-

slicher Aufstellung zum Selbstunterricht fiir

gebildete beiderlei Geschlcchts.

8», Konigsberg, 1854; vi -4- 1!)4 |);iges;2 caries.

= Uni, VIII, 1854, 328, 4U0 (où l'on signale "dans cet

ouvrage des erreurs grossières).

8358 GRUSON, L.

Blicke in das Universum, mit besondere

[spezieller] Beziehung auf unsere Erde,

8», Magdeburg, 1834; 3 pi. et fig. sur bois.

8», Magdeburg, 1855.

8359 PORTER, H. S.

Astronomical sermons, in two parts.

16», Louisvilie, 1834; 'lOO pages.

83G0 SCeÔDLER, F. & MEOLOCK, H.

Introductory manual of the physical

sciences.

8°, London, 1854.

8», London, 1838.

G'esl, sous une aiilre forme, la Iraduelion de la

première partie de l'ouvrage mentionné au n'^' 8277.

8561 SMITH, Aj.

Ulustrated astronomy, designed for the

use of public schools.

4°, New York, 1854; 79 pages; fig.

4°, Boston, [1860?]; 15" édition.

Traduclions.

L'astronomie illustrée (par G. X. Wagner).

4», Strasbourg, 1834; 72 pages; « édition revue

par 0. Wùsl, avec une préface par F. Sarrtts. «

Der Bau des Himmels, oder anschaulichste

Darstellung des Weltsystems in Bildern, fiir
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Schulen und Freunde der Astronomie (par

Mayer-Memj).

A°, Schwâbiscli Hall, 18S4.

4°, SluKgart, 1838; iv •*- 4:2 pages; 29 pi.;

« 2. Auflagc, 3. Abdruck. «

4», Schwàbisch Hall, 18G5.

4°, Stuttgart, 1863.

Budowa nieb czyli astrononiia populariia

figurami objâsniona (par T. Dziekonskï).

4", Warzawa, t8S6.

Astrônomia illustrada (par D. Parédes).

4», Nucva York, 18G8.

4'% Paris, 1886; 68 pages; fig.

8562 GEORGE, L. J

Notions élémentaires de cosmographie.

42», Paris, 1855.

8363 HACKLEY, C W.

Notes on astronomy.

8», New York, 1855; 40 pages.

8364 WUIHDT, C. E

Laerebog i astronomien for skoler.

8», Kjôbeuhavn, 1855; x + 284 pages.

836a PUTIATYCRI, X A
Astrônomia popularna.

8», Warszawa, 1855.

8366 GACOGNE, A.

Cosmographie des gens du monde, ou-

vrage spécialement destiné aux jeunes per-

sonnes.

12°, Lyon et Paris, 1850 ; 120 pages.

8367 BONNEL, J. F.

[Premiers] Eléments de cosmographie.

8", Paris el Lyon, 1856; 10 pi.

8», Paris, 1860; 168 pages; 10 pi.

8°, Paris, 1865; 188 pages.

8», Paris, 1879.

8368 BELEZE, G.

La cosmographie mise à la portée (des

enfants) [de la jeunesse], avec questionnaires.

18», Paris, 1856.

18", Paris, 1861 ; viii -t- 55 i pages; fig.

18», Paris, 1868; xii -4-310 pages; fig.

18», Paris, 1872; id.

18», Paris, 1876; id.

18», Paris, 1881; id.

nô69 VASSAIVT, F.

Traité d'astronomie.

8», Lille, 1856.

8», Lille, 1858; viii + 151 pages.

a370 * * *

Cosmographie élémentaire, à l'usage des

pensionnats de jeunes demoiselles.

18», Clermont-Ferrand, 1856.

8571 * * *

Astronomie populaire, ou esquisse géné-

rale du système du monde.

12° el allas 4» de 12 pi. transparentes en couleur,

Bruxelles et Paris, 1856 (atlas) et 1858 (texte;

72 pages).

8372 BOUVIER, Hankah I»l

Familiar astronomy; or, an introduction to

the study of the heavens, to which is added

a treatise on the globes, and a comprehensive

astronomical dictionary.

8°, Philadelphia, 1856 (des exemplaires portent

1857); 500 pages; cartes célestes et plus de

200 gravures.

= Uni, XI, 1857, Wi.

8375 SCHi^lITZ, J W
Allgemeine Naturkunde, gedrangte wis-

senschafiliche Abhandlung der grossen

Naturerscheinungen auf der Erde und im

Weltraume.

52», Koln, 1856.

8574 BERNSTEIN, A
Eine Phantasie-Reise im Weltall.

8», Berlin, 1856.
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Tradiiciio7t.

Hoven lurlil en wolken, of een toclitje

duor het wereldruim (par J. J.^. Goevemeur).

8", Amsterdam, 1880; « 4"= herziene druk; »

VIII -4- 120 pages.

857iî LARDNER, D.

Popular astronomy.

2 part. 12% Londoii, 1856-57; fig. dans le texte.

12», Londoii, 1875.

12», Loiidoii, 1878.

8576 DREW, J.

Pictures of the heavens.

80, London, 1857; avec 30 diagrammes.

8377 BUUROW, B E.

What are stars? or, sketches of astronomy.

S", London, 1857.

83T8 COTTER, J. R

The harmony of nature and révélation
;

or, christianity and astronomy ; two lectures

delivered for the Youngmen's Association,

in the Impérial Clarance Rooms, Cork.

2 part. 12", London, 1857; 31 et 59 pages.

8379 NICHOL, J. P.

A cyclopaedia of the physical sciences;

comprising acoustics, astronomy, dynamics,

etc.

8°, London, 1857; 850 pages.

8», London, 1860; 901 pages.

8380 SCHMITZ, J. W.

Natur- Astronomie fur jeden gesunden

Menschenverstand.

12°, Kolu, 1857; 97 pages.

12», Kôln, 1858; sous le titre : Natur-Astrononiic

fijr den scliwaclicn Begriff und fur Schiller;

95 pages.

8381 STEIWER, P.

Das Wissenswiirdigste ûber die Erschei-

nungen an der Sonne, der Erde und am

Mond; die Fixsterne und Kometen nebst

einer Erliiuterung des Kalenders.

12", Augsbiirg, 1857; x -t- 92 pages.

8382 PASC.4L, J. C.

Eléments [Notions] de cosmographie.

12», Paris, 1857; fig.

12», Paris, 18G1 ; 192 pages.

12», Paris, 1876; 284 pages.

8383 MAUGARS, A.

Traité complet d'arithmétique et de géo-

métrie appliquée.

1 2», Paris, 1857 ;
2» édition, augmentée de notions

de cosmographie ; 72 pages.

8384 ROY, J.

Les phénomènes de l'histoire naturelle,

de la physique et de l'astronomie, ou secrets

de la nature.

12», Limoges et Paris, 1857; 168 pages.

Dans la Bibliothèque religieuse, morale, littéraire,

pour reiifancp et la jeunesse.

8385 SAINTE-PREUVE,
F. G. BINET, DIT DE

Notions de cosmographie.

12», Paris, 1857.

12», Paris, 1865.

Ouvrage distinct de celui mentionné au n» 8259.

8386 * *

Cours élémentaire [Éléments] de cosmo-

graphie; (géométrie; astronomie).

4», Paris, 1857; vi -- 206 pages.

16», Condom, 1861 ; vi -- 70 pages; la cosmo-

graphie seulement.

8387 TAUNAY, F.

Astronomie du jeune âge; épître en vers,

adressée à [composée pour] sa fille [Adé-

laïde].

8», Paris, 1857; « édité par les frères de

l'auteur; » 10 pages.

8», Paris, 1858; avec notes revues par E. Liais;

publié par les soins d'A. .M. C. et H. Taunay;

47 pages.

130
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8388 TERQUEM, O.

Notions sur la Terre, le monde et l'univers.

18°, Paris, 1857; 12 pages.

8389 BACCELLI, L.

Introduzione allo studio dell' universo.

16», Modena, 1857.

8390 MOLINARI, G.

Prime nozioni di astronomica e chemica

per compleniento di un corso elementare di

fisica.

8», Napoli, 1857; 2 pi.

8391 GYURITS, A.

Tanadsi es magânhasznâlatra; kôszité, etc.

A természettan 3. dik fiizete 8 konymatu

âbrâval es egy irânyvonalas csillagabroszszal.

8°, Pesten, 1857; iv -4- 96 pages; 2 pi.

AslroDomie des écoles.

8392 DUFAILLY, J.

Notes de cosmographie.

4», Paris, 1858.

i°, Paris, 1862; 127 pages.

4», Paris, 1863; id.

4°, Paris, 186i; 129 pages.

8», Paris, 1866.

S", Paris, 1868; 143 pages et 1 carte.

8°, Paris, 1870; id.

8", Paris, 1872.

8», Paris, 1874.

8°, Paris, 1877; 156 pages.

S; Paris, 1879; id.

8», Paris, 1881; id.

8», Paris, 1883; id.

8393 SIMON, Cj

Leçons d'astronomie élémentaire.

8», Alger et Paris, 1858 (des exemplaires portent

1859); xvm -t- 399 pages.

8394 INORTOIX, W. A.

First book of natural philosophy and
astronomy.

12% Philadelphia, 1858; 217 pages.

8395 * *

Stepping-stone to astronomy, for the use

of children.

18», London, 1858.

Par une dame.

8396 INETOLICKA, E.

Anfangsgrùnde der physischen Géographie

mit einer Einleitung aus der Himmelskunde.

8», Wien, 1858; 145 pages; fig.

8397 MILWER, T.

The gallery of nature : a pictorial and

descriptive tour through création, illustrative

of the wonders of astronomy, physical geog-

raphy, and geology.

8», London, 1859; « new édition; » !S00 pages.

8°, London, 1881 ; « new édition, carefullj' rcvis-

ed and corrected by the author; « 816 pages.

8398 WILLIAMS, F. S

The wonders of the heavens.

12". London, 1859; « new and enlarged édition; »

166 pages.

8399 CASWELL, A.

Lectures on astronomy.

8», Cambridge (U. S.), 1859.

8400 JÔRGErVSEN, G. S.

Kortfattet laerebog i astronomien , til

skolebrug.

8°, Kjôbenhavn, 1859; 98 pages.

8% Kjôbenhavn, 1877; 102 pages.

8», Kjôbenhavn, 1884; id.

8401 MUNDT, C. E.

Grundtraek af astronomien.

8°, Kjôbenhavn, 1859; 94 pages.

8402 * * *

Kort bcskrifning om Solen, Jorden och

Manen.

16», Stockholm, 1859.

Courte description du Soleil, de la Terre et de la

Lune.
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8403 * •

Kort beskrifning om planeterna, stjernor

och kometer.

16», Stockholm, 1859.

Courte description des planètes, des étoiles et des

comètes.

8404 BRAUN, F.

Astronomie populaire à l'usage des gens

du monde.

8» et atlas 4», Bruxelles, 1860 (?)

8405 FOEUX, . .

Astronomie des dames.

8°, Paris, s. d.

Vers 1860.

8406 DUNAND, J. & DUNAND, A.

Le ciel et la Terre, ou premières notions

d'astronomie, de physique et d'histoire

naturelle, suivies de morceaux extraits de

différents auteurs et ayant rapport à ces

sciences.

12», Mâcon, 1800; vin +• 196 pages; iO gravures.

8407 BURTON, Miss F. B.

Astronomy familiarized.

8», London, 1860 (?)

8408 CROSS, E. B.

A practical astronomy for the use of Karen

schools.

4", Maulrnain, 1860; 64 pages et 4 pi.

8409 MORRISON, R. J.

Astronomy in a nutshell : or the leading

problems of the solar System solved by

simple proportion only, on the theory of

magnetic attraction.

12», London, 1860.

8410 OTTO, G. E

Grundzùge einer philosophischen Kosmo-

logie.

8», Freiburg, 1860; vi -*- 196 pages; 5 pi.

8411 MITCHEL, O. M.

Popular astronomy, a concise elementary

treatise on the Sun, planets, satellites, and

comets.

8», New York, 1860; 376 pages; nombreuses fig.

8», London, 1860; a rcviscd by L. Tomlinson\ »

310 pages; 8 pi. en couleur et nombreux

diagrammes.

8°, London, 1862; d'après l'édition précédente.

8412 CATALAN, E.

Notions d'astronomie.

48% Paris, 1860; 192 pages; fîg.

12», Paris, 1864; id.

12», Paris, 1885.

Dans la Bibliothèque utile.

8413 REYDELLET, M.

Leçons élémentaires de cosmographie.

12», Paris, 1861 ; vm -- 254 pages.

120, Paris, 1866; viii -»- 280 pages,

12», Paris, 1869; id.

12», Paris, 1875.

12», Paris, 1878; édition corrigée et augmentée

de plusieurs notes ; 286 pages.

12», Paris, 1879; id.

12°, Paris, 1884; id.

8414 * * *

Astronomy for the million ; stargazing or

seeing is believing.

12», London, 1861; avec des diagrammes

coloriés.

Par « An observer in Sussex ».

8415 BIEL, P. C.

Der kleine Kosmos, eine leichtfassliche

Anleitung zur Kenntniss des Weltgebâudes,

nebst einer Erklârung ailes zum genauen

Verstândnisse des Kalenders wissenswerthen.

8°, Hamburg, 1801; vi -- 151 pages.

841G THEILE, F.

Die Sternenwelt und der Mensch in seinen

Beziehungen zu derselben, ein populàrer

Vortrag.

8", Dresden, 1861; 04 pages.
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8417 M-, R.

Der Sternenhimmel, in der Vergangenheit

und Gegenwart betrachtet und als die

schônste, erhebendste, unendliche Aussicht

fur Glauben, Liebe und Hoffnung von

Deutschen Dichtern und Denkern gefeiert.

8», Dresden, 1861; 52 pages.

8418 BAYER, J.

Astronomia popularna.

8», Warszawa, 1861.

D'après /. Sniadecki. et 0. Ule.

8419 STECZKOWSRI, J. K.

Astronomija sposobem dia kazdego dos-

tepnym wylozona.

S", Krakowie, 1861.

Exposition des rudinicnls de l'astronomie.

8420 GUILLEMIN, A.

Les mondes; causeries astronomiques,

voyage pittoresque dans l'univers visible.

18°, Paris, 1861 ; xii •+ 336 pages.

18», Paris, 1863; xvi •+ 5i2 pages.

18», Paris, 1865.

18», Paris, 186-i.

8421 LE ROY, A.

Eléments d'astronomie.

12», Rouen, 1861 ; 75 pages; 5 pi.

8422 PLATT, L

Eléments d'astronomie.

16», Paris, 1861; 64 pages.

16», Paris, 1869; id.

8423 GUYOT, J.

Le système du monde dévoilé par la

physique.

8», Paris, 1861 (?)

8424 *

Aperçus d'astronomie à l'usage des gens

du monde.

8», Paris, 1861; 93 pages.

8423 R03IA]\, J.

Précis sur la cosmogonie et l'histoire

universelle.

8», Paris, 1862.

8426 *

Abrégé de cosmographie, à l'usage des

pensionnaires de Sainte-Chrétienne.

8°, Metz, 1862; 28 pages.

8427 THIL-LORRAIN, M.

Précis de cosmographie.

12», Paris et Tournai, 1862; 48 pages.

12», Paris, s. d.

8428 READ, W. T.

Popular and mathematical astronomy, for

the use of schools.

8», London, 1862; 130 pages.

8», London, 1864.

« This book is meagre aud inaccurale, >' dit le

compte rendu cité ci-dessous.

= Ath, 186^2, I, 691.

8429 SCHÔDLER, F. & MEDLOCK, H.

The treasury of science, natural and phys-

ical.

8», London, 1862.

8», London, 1872.

8», London, 1874.

C'est, sous une autre forme, la traduction de l'ouvrage

renseigné au n° 8277

8430 * *

Verldsbyggnaden
;

populâr astronomi i

transparenta taflor.

8» et pi. 4», Stockholm, 1862.

Construction du monde; astronomie populaire eu

tableaux transparents.

8431 [CHAMSKY, J. C ]

L'univers dévoilé ou observations sur la

nature et le système des corps célestes, par

un compatriote de Kopernik.

8», Paris, 1862.
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8432 HAKEW, A.

Kosmische Bilder im Lichte (1er Oflen-

barung und Stcrnkundo; cine eschatolo-

gische Studie.

8», Riga, 1862; xii -»- 205 pages.

8453 SDASTUI GODBOLE.

A treatise on aslronomy, prepared from

Cliambers' work on that science.

8°, Bombay, 1802; 154 pages.

8434 LEITCU, W.

God's glory in the heavens.

8», London, 1802; 12 pi.

8«, London, 1864.

8», London, 1866 ( des exemplaires ont 1867);

VIII -t- 560 pages.

RudimeiUs d'astronomie.

8435 BOICUO r, J.

Instructions populaires, notions sur

l'astronomie.

12», Bruxelles, 1862.

12», Bruxelles, 1863.

12», Bruxelles, 1864.

8», Bruxelles, 1867.

8», Paris, 1872.

= WfA, VII, 1864, i;^6.

84ÔG MENUGE, C.

Cours élémentaire de cosmographie.

12», Paris et Nîmes, 1862; viii + 324 pages.

12», Corbeil et Paris, 1867; viii -- 352 pages.

12», Paris, 1872j id.

12», Paris, 1877; id.

12», Paris, 1879; id.

12», Paris, 1885; id.

Fait partie du Cours d'eludes à l'usage i\eÀ pelils

séminaires et des collèges.

8437 BOILLOT, A.

L'astronomie vulgarisée, à l'usage des

écoles et des campagnes.

18», Paris, 1865 (des exemplaires de 1864);

VI II -*- 135 pages.

18», Paris, 1869.

8438 FOIXSECA, Wadamf, P.

Cosmographie élémentaire.

8", Paris, 1863; 2" cdit.; 62 pages.

8439 NATANI, L.

Der Ilimmel und die Weltkorper, cine

Uebersicht der Astronomie und der Hidfs-

wissenschaften derselben in popularcm Vor-

triige.

8», Berlin, 1863; xii -f- 347 pages; fig. et

planches.

= WfA, VI, 18t)3, -208.

8440 PORTIUS, R. W
Die [drei] Grundelemente des Weltalls.

8», Taucha und Leipzig, 1863; xn -- 115 pages.

8», Leipzig, 1883; 4* édif.; vu *• 99 pages.

8441 * * *

Das Weltall, und seine, ^'aturwunder ;

eine Wanderung durch die Uâume des

Ilimmels und durch aile Regionen der Erde.

4», Dresden, 1863-64.

8442 CROMMELlNCh, C

Premiers éléments de l'astronomie et de

la géographie.

16», Bruxelles, 1863.

12», Bruxelles, 1864.

Traduction.

Primi démenti di astronomia e geografia

con tavola sinottica del sistema planetario

(par l'auteur).

8», Milano, 1866.

8443 OLIVIER, T.

Traité d'astronomie élémentaire, à l'usage

des établissements d'instruction.

16", Tournai, 1863; viii -+- 208 pages.

12», Tournai, 1875; 216 pages.

18», Tournai, 1881; id.

12», Bruxelles, 1882.
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8444 RANFI, . .

Elementi di cosmografia, geografia e

nozioni di geometria.

16", Milano, 1863; « 5a edizione rifatta ed ac-

cresciuta. »

844a TISSOT, A.

[Précis de] Cosmographie.

i2«, Paris, 1864.

12», Paris, 1869; 193 pages.

12», Paris, 1875 j 198 pages.

8446 AUDOYNAUD, M.

Cosmographie très élémentaire et pure-

ment descriptive.

18», Paris, 1864; viii -t- 100 pages.

18", Paris, 1865.

iH", Paris, 1860; vin -t- 102 pages.

18», Paris, 1877; vi -<- 170 pages; 14 pi.

84S2 FABRE, J. H.

Le ciel, leçons élémentaires sur la cosmo-

graphie.

12», Paris, 1864.

8447 MULDER, H.

Een blik in het heelal of wandelingen

onder den sterrenhemel.

8», Lciden, 1864.

Voyage dans le ciel étoile.

8448 MICHAËLIS, H. C.

De werelden
,

gemeenzaam onderhoud
over de sterrekunde, naar GuiUemms Cau-

series astronomiques.

8", Zutphen, 1864; 568 pages.

8449 LIOY, P

Escursione nel cielo o descrizione pitto-

resca de' fenomeni celesti.

8", Milano, 1864.

8°, Milano, 1867.

8», Milano, 1869; 212 pages.

8", Milano, 1875; 206 pages; 17 fig. et 5 j)!.

lithogr.

Dans la Biblioieca utile.

8450 LA MADRID, A de MinAKOA de

Manual de astronomia popular.

18", Paris, 1864; 5bl pages; gravures.

»4iîl I lÉVET, A.

Leçons de cosmologie.

8", Epernay, 1864; 128 pages.

1 2°, Paris, 1 884 ;
7^ édition

;
vi -f- 329 pages ; fig,

84o5 RAMBOSSOrV, J.

Cosmographie.

32», Paris, 1865; 187 pages; 10 gravures.

84S4 LENGLET, L.

Notice cosmologique.

8», Douai, 186K.

8453 MONTIGNY. C

Conférences d'astronomie descriptive.

12", Anvers, 1865.

8436 POUCHET, F A.

L'univers ; les infiniment grands et les

infiniment petits.

8», Paris, 1865.

8°, Paris, 1868 ; 4 pi. en couleur et 545 vignettes

sur bois.

Traductions.

L'universo; storia délia natura, narrata

popolarmente (par M. Lessona).

4°, Milano, 1868; 556 pages et 565 fig.; publié

par fascicules.

8», Milano, 1884; 5^ édition; x -h 715 pages.

Naturens vidundere, populaire naturskil-

dringer fra det uendeligt smaaes og det

uendelligt stores verden (par P. Manager).

8», Christiania, 1868-61); j)ublic par fascicules.

8», Kjôbenliavn, 1874-76; id.

The universe; or, the infinitely great and

the infinitely little.

8», Londoii, 1870; xx -+- 791 pages.

8», London, 187».

8», London, 1876; xvi -t- 501 pages.

8°, London, 1877.

8», London, 1879.

8", London, 1881; 580 piges et 270 gravures.

S", London, 1882; 578 pages.
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8487 BECKETT, E.

Astronomy without mathematics.

8», London, 1865; 193 pages.

8», London, 1866.

8», London, 1860.

8», London, 1867.

8°, London, 1874.; 400 pages.

8", London, 1876; » sixlh édition, rcviscd for

tho rcsults of tlic transit of Venus. »

8% London, 1881.

8», London, 1882.

8», London, 1883.

Public par la Society for pronioiing Christian Know-

ledge.

= ARr, IV, 18Wi, 18; \Ii, 1874, 260. — EMc, XiX,

\hli, 631

8438 [BURR, E.]

Ecce coelum or parish astronomy in six

lectures.

8», Boston, 186S.

8°, Boston, 1878; 18'= édition.

L'auteur se dit « a Conneclicut pastor. »

8459 SEIFFART, S.

Astronomische Jugend-Abende.

S", Berlin, 1865; vi + 160 pages; nombreuses

gravures sur bois et 6 lithographies.

8», Berlin, 1870; id.

8», Berlin, [1876].

8460 FLAMMARION, C.

Les merveilles célestes, lectures du soir.

12°, Paris, 1865; 410 pages; 46 gravures et 2 pi.

12», Paris, 1867.

12», Paris, 1869.

12», Paris, 1872; viii -t- 570 pages; 81 vignettes

et 2 pi.

12», Paris, 1875; viii -+. 576 pages.

12», Paris, 1878; viii -t- 582 pages.

12», Paris, 1881 ; 5 cartes et 89 fig.

12», Paris, 1885.

Tirages successifs; le 44^ mille en 1886.

Dans la Bibliothèque des merveilles, publiée sous la

direction de E. Charlou.

= ARr, XV, 1877, 3:>0.

Traductions.

Las maravillas célestes (par K. C. Martinez).

8», Paris, 1866; iv -f- 4-26 pages.

8°, Paris, 1873; id.

Las maravillas célestes (par .4. L. Llasera).

4», Barcelona, 1880; 116 pages à deux colonnes;

57 gravures.

The marvels of the heavens (par Mrs.

N. Lockyer).

8», London, 1870; 1 pi. en couleur et de nom-

breuses gravures.

8», New York, 1885; sous le titre : The wonders

of the heavens.

= Atli, 1870, II, 892, — Nat, 111, 1871, 28u.

Himmelens under.

8», Stockholm, 1870; 271 pages.

8461 BARLOW, T.

Astronomy simplified ; for use of schools

and families.

18», London, 1865; 2'= édit. ; 88 pages.

8462 DENISON, E B.

Astronomy without mathematics.

8», London, 1865; 196 pages.

8», London, 1865; » second édition, revised and

enlarged; » 256 pages.

8", London, 1867; 540 pages.

Publié par la Society for promotiug chrisiiau know-

ledge.

= Aili, 1866, 1, 203.

8463 ROOME, Mas.

Elementary astronomy; with questions

and problems on the globes, selected for the

use of her pupils.

12», Lincoln, 1865; 120 pages.

8464

Cosmos popolare, spiegazione dei feno-

meni naturali più comuni.

16", Milano, 1805; 550 pages.
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8465 AUDOYIVAUD, M.

Complément de cosmographie à l'usage

des élèves de mathématiques élémentaires.

18», Paris, 1860; 50 pages.

Voir plus haut, ii° 8446.

8466 «ABIN, A.

Notions d'astronomie scientifique, psycho-

logique et morale.

18", Aiisoulcme, 1866; Xxii -- 94 pages.

8467 BOILLOT, A.

Traité élémentaire d'astronomie.

12°, Paris, 1866 j 363 pages.

8468 BOUFFARD, L.

Histoire générale du monde et de ses

grands phénomènes, ou géographie nouvelle;

cosmographie en quatre parties.

4 vol. 8°, Paris, 1860.

8469 BOVIEU-LAPIERRC, G.

Cours élémentaire de cosmographie.

8", Tournon, 1800; 150 pages iitliogr.

8470 DELASALLE, R.

Ciel, terre et mer.

8°, Paris, 1800; 224 pages; 5 grav.

8471 FOIIEST, ...

Un mot sur l'astronomie : causerie faite à

rOEuvre de la jeunesse le 4 février 186G.

8», Troyes, 1860; 12 pages.

8472 LESPIAULT, G.

Leçon d'ouverture du cours d'astronomie,

prononcée à la séance annuelle de rentrée

des Facultés, le lo novembre 1805.

8°, Cordeaux, 1866; 13 pages,

8473 BOUTTIER, J.

Mémorial d'astronomie.

12», Le Mans, Beau vais el Paris, 1866; 180 pages.

8474 BREWER, C. E

My first book of astronomy.

18», London, 1866.

8475 ROSSENDALE, . . .

Astronomical récréation cards.

Piano, London, 1860.

= ARr, IV, '18G6, m.

8476 MADLER, M.

Naturgeschichte des Himmels und der

Erde.

8», Hamburg, 1866.

8477 PORTIUS, K. W.

Die Entdeckung der Grundelomente des

Weltalles, ein naturwissenschaftlicher V^or-

trag.

8°, Leipzig, 1860; 105 pages.

8478 ZEUBOWSRI, O.

Essai sur les principes fondamentaux de

la cosmologie.

8", Paris, 1800; 178 pages; fig.

8479 STEYNIS, J.

Leerboek voor de beginselen der kosmo-

graphie.

8», Rotterdam, 1866; xii -4- 264 pages; 6 pi.

8480 RAMBOSSON, J.

Les astres, ou notions d'astronomie à

l'usage de tous.

12», Paris, 1860; 256 pages.

18», Paris, 1869; 254 pages.

8481 GlIILLEMIN, A.

Éléments de cosmographie.

18», Paris, 1866.

18°, Paris, 1867.

18", Paris, 1808; 575 pages.

18», Paris, 1873.

12», Paris, 1885; « 5« édit., cnlièrenient refon-

due; » 528 pages; fig.
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Traduction.

Elementos de cosmografia (par (.. Iz-

quierdo).

18», Paris, 187;); avec notes du traducteur.

12», Paris, 1880; 411 pages; 1G8 fig. et 1 carte.

12», Paris, 1884; id.

8482 * * *

Les curiosités de la nature; petites études

sur la Terre, la mer et les astres ; extrait de

Bcrquin.

12», Limoges et Isle, 1866; 120 pages; gravures.

12", Limoges, 1874; id.

12°, Limoges, 1876; id.

12», Limoges, 1878; id.

12», Limoges, 1880; 36 pages; c'est un extrait

de l'ouvrage précédent.

12», Limoges, 1883; id.

12», Limoges, 1884; 120 pages.

12», Limoges, 1885; id.

Pour iouvrage original de Berquin, voir plus haut,

II» 8070.

8483 DELVALLÉE, E.

Leçons élémentaires de cosmographie.

8», Valenciennes, 1867.

8484 EM.llAINUEL, C.

A. B. C. D. astronomique; traité élémen-

taire.

12», Paris, 1867; 132 pages.

848o BEAUPREZ, J.

Leçons élémentaires d'astronomie.

8», Liège, 1867; 64 pages; fig.

8486 HICKSON, W. E.

Tracts for enquirers.

8», London, 1867.

= ARr, V, 1867, 242.

8487 PICHOT, J

Traité élémentaire de cosmographie.

8», Paris, 18C7.

8», Paris, 1875; 207 fig.

8», Paris, 1879; 502 pages; fig.

8», Paris, 1886; 503 pages.

8488 CAILLY, F.

Conférences sur l'astronomie, faites à la

prélecture de Lol-etGaronne, en 18Go.

8", Agen, 1867; 52 pages.

8489 LONGCIIAMPS, M de

Conférence d'astronomie faite à Mont-de-

Marsan, le 9 mai 1807.

8», Mont-de-Marsan, 1867; 24 pages.

8490 * * *

Leçons élémentaires de cosmographie, de

géognosie et de météorologie, extraites des

teuvres des savants les plus illustres, pour

l'enseignement dans les pensionnats de

demoiselles; ouvrage revu par le chanoine P.

18», Avignon, 1867; 126 pages; fig.

12», Paris, 1884; 118 pages et 20 fig.

8491 PAOLI, F.

(Secondo corso di) Nozioni elementari di

cosmografia [per il secondo corso].

8", Torino, 1867; 82 pages.

8 , Torino, 1870; 97 pages.

8492 B VRTRO, A.

Exercices sur l'astronomie, la cosmogra-

phie et la géographie physique.

12°, Montpellier, 1868; 88 pages; 2 pi.

8493 SAUCEROTTE, C.

Petite cosmographie des écoles.

18», Paris, 1868; xii -- 156 pages.

18», Paris, 1875; xii -h 160 pages.

18», Paris, 1878; id.

18°, Paris, 1881 ;id.; 10 fig. et 2 pi.

18», Paris, 1884; xu -*- 148 pages; 2 pi.

8494 FONVIELLE, W. de

L'astronomie moderne.

18», Paris, 1868 (des exemplaires sont datés

1869); xxxvi -t- 155 pages.

Dans la BiblioiLèque de philosophie contemporaine.

131
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849fî VIGUIER, H.

Leçons de cosmographie.

12°, 3Iontpellicr, 1868; 24i pages; pi.

8496 WAGNER, E.

Causerie familière sur les phénomènes

célestes, à propos du cadran solaire du

théâtre de Nice.

8°, Nice, 1868; ix + 267 pages.

8497 TAN DER YEN, E.

De beginselen der kosmographie.

8°, Haarlera, 1868.

8498 HARTMANN, J.

Grundzûge der populiiren Astronomie.

8", Passau, 1868; iv -t- 155 pages; fig.

8», Mûnchen. 1879; xv -f- 192 pages; fig. et

1 carte céleste.

8499 VOENA, Adei-e

Nozioni elementari di sfera armillare e

cosmografia redatte per le sue allieve.

8°, Modena, 1868; 96 pages.

8500 LOCRYER, J. N.

Elementary lessons in astronomy.

12», London, 1868 ;xiv -- 547 pages.

12», London, 1869.

12», London, 1870.

12°, London, 1872.

12», London, 1874 (la plupart des exemplaires

datés 1875).

120, London, 1876; 550 pages.

12», London, 1878; 500 pages.

= Allr, VI, 1868, i76. - PMg^, XXXVII, 18(39, lil.

Traductions.

Lezioni elementari di astronomia, tradotte

e in parte rifatta da E. Sergent-Marceau, e

riveduta da G. V. Schiuparelli.

16», Milano, 1878; 146 pages.

16», Milano, 1880; 142 pages.

Astronomiens fôrsta grunder (par J. 0.

Bacliiind).

8% Stockholm, 187K; 116 pages.

Astronomi (par //. IL Hildebrandsson).

8», Stockholm, 1876; 157 pages et 50 fig.

Dans la colleclion des Nalurveteuskaperiias forsta

gruuder.

Astronomische Instrumente.

8», London und Berlin, 1876.

Traduction partielle, qui fait partie du Handbuch

eiillialtend Aufsatze ùber die exacten Wissenscliafteu

und ihre Anweuduug, publié par R. Biedermann.

Astronomie (par .4. Winnecke).

8», Strassburg 1877; xv -+- 121 pages.

8», Strassburg, 1879.

8», Strassburg, 1884.

Nociones de astronomia.

18o, Paris, 1886; 149 pages; 2 pi. et 48 fig.

8!j01 * * *

Lilian's happy hours.

8°, London, 1869; en 9 chapitres; fig.

= ARr, VIII, 1870, 20.

Notions rudimentaires d'astronomie, publiées par la

Religions tract Society.

8502 FONTANE, J.

Astronomia ludowa.

8», Poznan, 1869.

Astronomie populaire.

8503 ESNAULT, E. D

Abrégé d'astronomie, destiné aux dames

et aux jeunes personnes.

8», Paris, 1869; 22 pages.

8304 PICUOT, J.

Cosmographie élémentaire.

12», Paris, 1869.

12», Paris, 1875.

12», Paris, 1881 ; 257 pages; 147 fig.

Ouvrage distinct de celui mentionné au n» 8487.

8S03 YINOT, Mademoiselle V.

Le petit astronome.

8», Paris, 1869.

8», Paris, 1871 ; 55 pages.

8», Paris, 1872; 54 pages.
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8506 PAOLI. F.

(Corso primo di) Nozioni elcmenfari di

cosmografia [per il primo corso].

8", Torino, 1869; 48 pages.

IG", Torino, iS71; 40 pages.

8507 PECORIM, D. C.

Lo spettacolo dolla creaziono, ossia il

prodotto d'innumerabili mondi rho rontano

le glorie delT eterno ; operetta scientitica

roligiosa, che riassume le principal! nozioni

di mineralogia, fîlologia, zoologia, ed astro-

nomia, col mondo degli spiriti e piii un' oc-

chiata al soprannaturale contro rincredulità

del secolo.

52», Gcnova, 1861); 528 pages.

8508 STUART, J.

Six lectures on astronomy to the work-

men of Crewe.

8", Cambridge, 18G9.

8509 HERMANN, M.

Tratado elemental de cosmografia 6 sea

explicacion del mapa cosmogrâfico.

18", Paris, 1869; 56 pages.

8olO CARBALLO t DIAS, . .

Tratado de astronomia.

8», Sevilla, 1870.

8311 POMPA, R.

L'universo, letture tilosofico-naturali di

astronomia, geologia, panteologia, fisica,

meteorologia, zoologia, fiteologia e anthro-

pologia. Vol. I.

16", Firenzc, 1870; 222 pages; le nom de l'auteur

est indiqué par P.

16», Napoli, 1871; «seconda edizione riveduta

ed accresciuta di nuove letture; » 208 pages;

sous le titre : Le maraviglie del cosmo, letture

amené per tutti di scienze cosmografichc,

fisiche, geologiche, panteologiche, filologiclie,

zoologiche e anthropologiche.

«S 12 DRIOU, A.

Los cieiix, la Terre, (et) les eaux [et les

socrcis de l'univers] ; excursions scientitiques

à travers les mystères de la nature.

4», Limoges, 1870; 223 pages.

18», Limoges, 1874; id.

8", Limoges, 1876; 505 pages.

8», Limoges, 1880 (nouvelle page de litre en

1SS5 cl en 1885); marquée "1" édit., augmentée;

304 pages.

8315 GUIRALDET, . . .

Principes de cosmographie.

8°, Paris, 1870.

8314 GUIRAUDET, . .

.

Notions d'astronomie descriptive.

8», Paris, 1870; pi.

8315 HÉMEIST, F.

Premières notions de cosmographie.

12", Paris, 1870; 127 pages.

18", Paris, 1876; 152 pages.

12", Paris, 1879.

12", Paris, 1885; 156 pages.

8316 LYLE, Mrs. E. S.

What are the stars ? or, a treatise on astro-

nomy for the young.

8", London, 1870; vi -f- t36 pages.

4", London, 1872; 162 pages.

8317 RAMSAY, G. M.

Cosmology.

12°, London, 1870; 264 pages.

8318 ROBERTSOIV. J. F.

Questions on Lockyer's Elementary lessons

in astronomy.

18", London, 1870 (?)

8319 ROLLWYÎV, J. A. S.

Astronomy simplitied for gênerai reading;

with numerous new explanations and dis-

coveries in spectrum analysis.

8", London, 1870; 420 pages; 20 pi. en couleur.

= ARr, IX. 1871, 168. - PMgi, XLII. 1871, W>. - EMc,

XIII, 1871, 3.50.
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8S20 CLAlUtE, C. C.

The universe.

8% Melbourne, s. d. [vers 1870].

8B21 TOMBECK, H. E.

Cours de cosmographie.

12», Paris, 1870; fig.

12», Paris, 1872.

12», Paris, 1870; 250 pages; fîg.

12», Paris, 1881; id.

12», Paris, 188b; id.

8522 FLAMMARION, C

Contemplations scientifiques, nouvelles

études de la nature et exposition des œuvres

éminentes de la science contemporaine.

18», Paris, 1870; xi -+- 458 pages.

12», Paris, 1875.

12», Paris, 1880.

12», Paris, 1885 ; xii -4- 456 pages.

12», Paris, 1887; 418 pages.

8o2o BARLET, C. H.

Éléments de cosmographie.

8°, Paris, 1871.

8324 SAIINT-MESMIIV, E Menu de &
COMBEROUSSE, C. de

Éléments de cosmographie.

12», Paris, 1871.

8523 KIDDLE, H.

A short course in astronomy and the use

of the globes.

16», London and New York, 1871 ; 190 pages.

8326 LANGLER, J. R.

The main facts of popular astronomy and
mathematical geography , a manual for

students.

12», London, 1871.

12», London, 1878; 00 pages.

12», London, 1879; 54 pages.

Dans la coikclion : Iluj^hes' educalional Course.

8527 PROCTOR, R. A.

Lessons in elementary astronomy, with

an appendix containing hints for young

telescopists.

32», London, 1871 ; 127 pages; fig. sur bois.

8», London, 1875.

8», London, 1875; 146 pages.

= Ath, 1873, II, a±

8528 PROCTOR, R. A.

Light science for leisure hours : a séries

of familiar essays on scientific subjects,

natural phenomena, etc.

8», London, 1871 ; 320 pages.

8°, London, 1875.

8», London, 1883; « 3rd séries; » 510 pages.

8», London, 1880; « 3rd séries, ncw édition. «

= Ath, 1871, II, 309. — ARr, IX, 1871, 193; XI, 1873,

232; XXI, 1883, 17o. — PMgi, XLVI, 1873, 77. — EMc,

XVII, 1873, 419.

8o29 PETERSEN, N. M.

Populâre Astronomie ; Gesprâch zwischen

einer plattdeutsch sprechenden Bauer und

seinem ihn hochdeutsch belehrenden Pastor.

16°, Dresden, 1871 ; m -*- 91 pages.

8o50 KUTZNER, J. G.

Erste Einfûhrung in die Gebiete der

mathematischen Géographie, Himmelskunde,

Geognosie und Géologie; ein Lehrbuch fur

Schulen und ein Lesebuch fur die reifere

Jugend.

8», Langensalza, 1871; iv -- 140 pages; 27 fig.

8S51 MANTELLS y NADAL, J.

OS de (

8», Sevilla, 1871.

Elementos de cosmologia.

8S32 BARINARD, H.

Oral training lessons in natural science

and gênerai knowledge, embracing the sub-

jects of astronomy, anatomy, pliysiology,

chemistry, mathematical geography, natural

philosophy, the arts, history, developeinent

of words, etc.

12", New York, 1871 ; 158 pages.
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8553 GABELLI, .

La grandezza dei mondi.

12», Jlilano, 1872(?)

Dans la colleclion des Lctturi popolari.

8Ô54 GILLIÉRON, A.

Notions élémentaires de cosmographie.

12% Lausanne, 1872.

12», Lausanne, 1875.

12», Lausanne, 1880; 4S pages; fig. et 1 carte

céleste.

12», Lausanne, 1880; ii pages.

SSÔiJ PAPE-CARPEINTIER, Madame M.

Premiers éléments de cosmograpliie; géo-

graphie.

18°, Paris, 1872.

18», Paris, 1875.

18», Paris, 1879; 263 pages; fig.

8336 PETERMANN, A

Cours de cosmographie.

8», Lausanne, 1872.

8S37 PLATH, ^y.

Sternkunde fur Frauen, eine Anleitung

zur Kenntniss der im mittleren Deutschland

sichtbaren Sternbildcr, sowie der allge-

meinen Verhiiltnisseunseres Sonnensystems.

8», Braunschweig, 1872; xvi -- 176 pages; oi pi.

8338 * * *

Verklaring van hemelverschijnselen.

8», s. 1., 1872; avec deux Bijv.

8539 CALIFANO, L.

Lezioni di nomenchUura astronomica, geo-

gratica-tisica e di storia naturale.

16°, Napoli, 1872; 240 pages.

8540 * *

Il vero giro astronomico, ossia il nuovo

Casamia delto di Faenza, arricchito di moite

astronomiche nozioni, ed altre utilissime

curiositiV

10", Torino, 1872; 72 pages.

8341 SAWICRl, J.

Obrazy wszech-swiata, astronomja i geo-

logja.

8", Lvvôw, 1872; 284 pages; 60 fig. dans le texte.

Tiibloau de la nature, de i'aslroiioniie el di' la géo-

logie.

8342 FOERSTER, W.

Populiire Mittheilungen zur astronomi-

schen Theil des k. preussischen Normal-

kalenders fur )i.

S", Berlin, n— 1.

Annuel depuis ?i = 1872; se continue. Ce sont des

notices scientifiques, jointes à raimunacli olliciei. Elles

ont été réimprimées en volumes. (Voir n"' 8571 et 8595 )

8543 MUZZI, S.

11 mondo céleste ossia costituzionc, moto

edequilibrio dell' universo; operetta elemen-

tare.

16", Firenze, 1873.

8544 VINGT, J.

Cours d'astronomie populaire.

8», Paris, 1873.

8545 PROCTOR, R. A.

The borderland of science : a séries of

faniiliar dissertations on stars, planets, and

meteors; Sun and Moon ; etc.

8", London, 1873; vu -+- 438 pages; avec le

portrait de l'auteur.

8», London, 1882; 440 pages.

= EMc, XIX, 1874, 293.

8d46 PROCTOR, R. A.

Tlie expanse of heav(Mi : a séries of essays

on the wonders of the firmament.

8», London, 1875; ?00 pages.

8^ London, 1880; 300 pages.

8», London, 1880; 308 pages.

= EMc, XIX, 4874, 29;i.
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8547 OUDEMANS, J. A. C.

Ilmoe Alam of wereldbeschrijving voor de

inlandsche schoolen.

8», Batavia, 1875.

3 vol. 8», Batavia, 1870-81; rlcux volumes

nouveaux ajoutés à une seconde édition de

celui de 1873.

8548 SCHUCHT, J.

Lehrbuch der Astronomie, nebst einer

Théorie ùber die Rotationen der Planeten

um die Sonne, sowie ùber die Centripetal-

und Centrifiigalkraft der Weltkorper; ein

Leitfaden fur Bcwunderer des Stcrnliimmels.

Ifi", Leipzig, 1873; viii h- 208 pages; fig. et

1 carte céleste.

8549 DIECK, R.

Realienbuch; Chemie, Physikund Rechnen

im Verband mit Beriicksichtigiing der Him-
melskunde ," geometrischen Formen , der

Perspective u. A. im Auschluss an den

methodischen Leifaden der Xaturgeschichte.

8°, Bcslau, 1873; vu H- 198 pages.

8530 HOLZEAU, J. C

Le ciel mis à la portée de tout le monde.

12», Bruxelles, 1873.

12», Bruxelles, 1877.

8551 FILOPANTI, Q.

L'universo, lezioni popolari di filosofia

enciclopedica e particolarmente di astrono-

mia e di anthropologia.

8», Bologna, 1873.

!()», Milano, 187G (des exemplaires jjortent

1877); sous le titre : Lezioni popolari di

astronomia; 772 pages; 12 pi.

IG». iMilano, 1880.

8;î52 MILLER, R K

The romance of astronomv.

8», London, 1873.

8°, Cambridgi' and l.oinloii, 1880.

8», New York, 1881.

8°, London, 1882.

Avec la coilnboraiion de W. Thomson et P. G. Tait,

et un Appendix par /?. A. Procter.

= Nat, VIII, 1873, 140 fpar T. H'. W[ebb]). — Ath,

187.3, II, 308.

8nS5 GALL, J.

Han(i-book to astronomv.

8», London, 187i; 30 pages.

8554 LOCRYER, J Pf.

Primer of astronomv.

32°, London, 1874.

18°, London, 1873.

12», London, 1876.

12», London, 1877.

Dans la série des Science primers, ou rudiments des

sciences.

= ARr, XIII, 187o. 94. — EMc, XXI, 1873, 83. — Edu-

cationai Times, XXVII, 1873, 164.

8555 REERS, C. C

Elementary astronomv; or, notes and

questions on the stars and solar system for

the use of schools.

8», London, 1874.

= EMc, XIX, 1874, 87. - PMgi, XLVII, 1874, 374.

8556 * * *

First lessons in astronomy.

18", London, 1874; 8« édition.

18», London, 1878; 9' édition.

8557 PACIIVI, S.

Geografia e cosmografia.

8», Firenze. 1874-; 8* édition.

8558 C— , y. J.

Compendio elementar de geografia pliysica

e politica, precedido de brèves noçoès de

cosmographia.

18°, Paris, 1874; 7o pages.

8559 ROSARY, E.

Le ciel, la Terre et les mers.

8», Rouen, 1874; 379 pages.
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ySGO COTTEREAU, M.

Notions de cosmographie.

i^o, Angers, iSTK; ;281 pngcs.

18", Paris, 1879 ; :287 pages j fig. cl 2 pi.

8S61 gripo:n, e.

Traité de cosmographie élémentaire.

12», Paris, 1875; 1!)4 pages et lOG fig.

12», Paris, 1879; id.

12°, Paris, 1884; id.

03G2 LE BÉALLE, P. & LE BÉALLE, A.

Cosmographie élémentaire , entretiens

familiers sur Tunivers; l''^ partie.

12», Paris, 187 S; 104 pages.

8oG3 PICARD, J., PICARD, P.,

MAISAIST, ... & CARRÉ, . .

Notions de cosmographie et de météoro-

logie des cours de l'abhé Gaultier.

18°, Paris, l87oj 180 pages.

8S64 VASSART, F.

Solution de quelques questions intéres-

santes d'astronomie et de géodésie.

8», Lille, 1875; 55 pages.

8oGo FIINDLATER, A.

Astronomy.

8», Edinburgii, 1875; vi -t- 72 pages.

Dans la eolleclion de Chambers, tllenieiilary science

maiiuals.

= Educational Times, XVllI, 187o, 180.

8866 FILOPANTI, Q.

Indication de quelques nouvelles idées

scientifiques exposées dans son ouvrage :

L'Universo, ou Essai de philosophie encyclo-

pédique.

8', Bologne, 1875.

Voir plus haut, n" 8ool.

8367 * *

Elementi di astronomia.

16", Milauo, 1875; 04 pages.

8368 SCIIOUTE, P. II

llandboek der kosmografie.

3 dln H», Leiden, 1875-7(1; 748 pages; pi. cl fig.

nombreuses.

8369 GENOrSCEALX, L.

Essai d'une géographie générale . . . suivie

de notions de cosmogra[)hie.

18», Bruxelles, 1875; 275 pages.

8°, Bruxelles, 1879; 590 pages.

8370 * + *

Notions générales de cosmographie.

4°, Paris, 1870; 4 pages à doux col.

8371 FOERSTER, W.

Sammlung wissenschaftlicher Vortrage.

8», Berlin, 1870.

8», Berlin, 1887; sous le litre: Sammlung von

V'ortrâgen und Abhandlungen, zweitc Folge.

La première série de cet ouvrage a déjà élé men-

liounée au u" 5391

.

8372 ROCHE, E. A.

Astronomie sans mathématiques.

12°, Paris, 1877; iv -+- 140 pages; fig. el 1 pi.

8375 ADAN, E.

Cours d'astronomie à l'usage des explora-

teurs.

Fol., Bruxelles, 1877; aulographic.

8374 PILLOY, C.

Leçons élémentaires d'astronomie.

8°, Bruxelles, 1877; 244 pages; 2 pi. et fig.

8373 YERSCUAFFELT, E.

Manuel de cosmographie, comprenant les

matières des progranniies relatifs à l'ensei-

gnement moyen et à l'enseignement normal

primaire, l'usage des globes et du tellurium.

12°, Gand, 1877; 120 pages et 10 pi.
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8o76 LIPPERT, J.

Der Himmel und die Geschichle seiner

Erkenntniss in Natur- und Lebensbildern,

eine kurz gefasste Himmelskunde fur das

Volk.

8», Prag, 1877; viii +191 pages.

Publié par le « Deulscher Verein zur VerbreiHing

genieinniitzlicher Kenntnisse in Prag. »

8577 DURMAYER, J.

Leitfaden der Astronomie und physischen

Géographie.

8», Nôrdlingen, 1877.

8578 HERZOG, E A
Kosmologisches; ein Versuch zur Lôsung

hôehster Problème.

8", Berlin, 1877; 54 pages.

8570 SCHMIDT, R.

Laerebog i experimenlalfysiken tilligemed

grundtraekkene af astronomien, den fysiske

geografi og meteorologien.

8», Odense, 1877-78.

8580 PROCTOR, R. A.

Simple lessons for home use : Astronomy,

12», London, 1877.

8581 HENNEKELER, G. vais

Handleiding tôt de beoefening der cosmo-

graphie.

8*, 's Gravcnhage, 1877; xvi -4- 502 pages; fig.

8682 DE BOER, F.

Het-heelal, naar Lockyers Astronomy.

8», Deventcr, 1877.

8585 AUDOYINAIJD, M
Entretiens familiers sur la cosmographie.

18», Paris, 1877; 2'= cdil.; 557 pages.

8584 FLAMMARION, C

Petite astronomie descriptive pour les

enfants.

8", Paris, 1877; « adaptée aux besoins de l'ensci

gncment par C. Delon-, » 224 pages; 100 fig.

8», Paris, 1879; id.

18», Paris, 1882; id.

8585 LE BÉALLE, P. & LE BÉALLE, A.

Cosmographie élémentaire; notions géné-

rales de cosmographie divisées par leçons et

complétées par des questionnaires.

12», Paris, 1877; xi h- 210 pages.

8586 LE BÉALLE, P. & LE BÉALLE, A.

Entretiens familiers sur l'univers.

12», Paris, 1877; xui -+- 582 pages.

Voir plus haut, n» 8362.

8587 MOUCHELET, E.

Notions générales d'astronomie populaire,

leçons professées à l'Association polytech-

nique.

12», Paris, 1877; 170 pages et 5 pi.

8588 NEUMANN, W. L.

Lectures sur l'astronomie à l'usage des

écoles chrétiennes.

80, Wien, 1877; 74 pages.

8589 PLESSIX, H.

L'astronomie de la jeunesse, essai de vul-

garisation scientifique.

18o, Paris, 1877; vin -v- 267 pages; 5 portraits

et C2 fig.

8590 SEY, A.

Le ciel, conféi^ence faite le 4 février 1877

au Cirque-théâtre d'Angers.

8", Angers, 1877 ; 50 pages.

8591 * * *

Notions d(! cosmographie conformes au

progrannne du baccalauréat.

8», Lyon, 1877; v + 175 pages; 6 pi.
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8592 GIRAUD, G.

L'universo ossia il mondo disvelato.

8», Torino, 1878; fig.

8593 FOERSTER, W.

Sammlung popularer astronomischer Mit-

theilungen.

2 vol. 8», Berlin, 1878-84.

= Paris, Bae, II, d88a, 424,

8594 VAN DER VEIN, E.

Het zonnestelsel en de vaste sterreii.

8», Haarlcm, 1878; vi -- 160 pages; fig. et

1 planche.

839i5 MATTIAT, D.

Himmelskunde und mathematische Geo-

graphie, zum Gebrauch fur Lehrer an Volks-

schulen und Freunde der Natur ; mit einer

Vorwort von A. Benistein.

8°, Leipzig, 1878; vni h- 76 pages.

8S96 * * *

Leçons d'astronomie en dialogues.

16o, Clermont-Ferrand, 1878; 148 pages.

8o97 PÉRIER, J.

Physica e cosmographia ao alcance dos

meninos.

18°, Paris, 1878; x -*- 228 pages; gravures.

8898 REY, Madame ï. A.

Simples entretiens sur la physique et la

cosmographie.

12°, Paris, 1878; 2-^ édit.; xii -- 241 pages.

12°, Paris, 1881 ;
5« édit.; vi -- 24S pages.

8S99 PROCTOR, R. A.

Pleasant ways in science.

8», London, 1878; 596 pages.

Comme matières asU'onomiques, ce volume traite de

la présence de l'oxygène dans le Soleil et des agroupe-

menls ou systèmes d'étoiles.

= EMc, XXVIIl, 1879, 188.

8G00 PROCTOR, R. A.

The pootry of astronomy.

12% London, 1879.

8% London, 1880; 450 pages.

8», London, 1884; id.

= EMc, \X1X, 1879, '60.

8601 AWDRÉ, J.

Gosmographie élémontaii^c à l'usage des

candidats aux divers baccalauréats et au

diplôme de fin d'études.

8°, Paris, 1879; iv -t- 64 pages; pi.

8602 FABRE, J. H.

Gours de cosmographie.

12°, Paris, 1879; 372 pages; fig.

8603 LAURENT, E.

Cours de cosmographie rédigé sur un plan

nouveau.

12°, Paris, 1879; 260 pages; fig.

8G04 VERINAY, F.

Astronomie; merveilles du ciel.

10°, Paris, 1879; « nouvelle édition; » 64 pages.

16», Paris, 1881; sous le titre : Éléments d'astro-

nomie, enseignement facile; 64 pages.

10» Paris, 1882; sous le titre primitif; 64 pages.

860S MOUZON, J.

Gours (intuitif) de cosmographie.

1-2», Liège, 1879; 48 pages; 12 gravures.

18% Liège, 1880; 57 pages; 26 gravures; édition

augmentée d'un supplément.

860

G

CLARRE, C. C
The true history of the universe.

8°, Melbourne, 1879.

C'est peut-être une nouvelle édition de l'ouvrage

mentionné au n» 8520.

8607 BAFFI, P.

Brevi cenni di cosmografia ad uso delle

scuole ginnasiali, tecniche e normal i.

16°, Napoli, 1879; 114 pages.

132
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8608 BOMBARDA. E

Compendio di nozioni elementari di astro-

nomia, lîsica, chiniica, zoologia, botanica,

con un capitulo sulla telefonia; per scuole

magistrali e tecniche.

2 vol. H)", Rergarao, 1879-80.

16", Bergamo, 1882; sous le titre : Compendio

di scieiize naturali; iv -t- 5o3 pages.

8609 WERIVER, G.

Die Naturkunde.

2 vol. 8", Calw, 1879; xvi -*- 575 pages et

XII -+- 405 pages.

Le vol. I compr. nd la Physique, la Chimie et en

appendice l'Astronomie.

8610 ZLRCQER. F. & MARGOLLÉ. E.

Les phénomènes célestes.

52», Paris, 1880; 188 pages.

12», Paris, 1881; 129 pages.

8611 GIRACD, G.

Florilegio astronomico, raccolta di nueve

e scelle nozioni astronomiche.

80, Torino, 1880.

8612 BACCIIM, I.

La Terra, il cielo, il mare : libro di lettura

per le scuole elementari.

16", Firenze, 1880; 155 pages.

16", Firenze, 1884; 132 pages.

8613 CASATI, G.

Elementi di astronomia.

16», Torino, 1880; 179 pages; 67 gravures ctl pi.

861^ . GIBERNE, Agxes.

Sun, Moon, and stars; a book for begin-

ners, with a préface by C. Priicltard.

8", London, 1880; 502 pages.

S», London, 1880; o ncw édition; » 518 pages.

== ARr, XVIII, 1880, 491. - Obs, III, 1880, 331 (par

E Dunkin).

8615 PROCTOR, R. A.

Flowers of the sky.

8°, London, 1880; 296 pages; 54 illustr.

8", London, 1881; 500 pages.

8616 * * *

Marvels of nature in earth and sky and sea.

12», London, 1880.

8617 PHILLIPS, Eo.

An account of an old work on cosmog-

raphy.

8», Philadelphia, 1880.

8618 BAEBLICH, H.

Das Buch der Astronomie; gemeinfassiiche

Beschreibung des \Yeltalls.

8°, Berlin, 1880; x -+- 608 pages; nombreuses

fig. et 2 cartes.

8619 KLEIN, H. J. & THOMÉ, O. W.

Die Erde und ihr organisches Leben , ein

geographisches Hausbuch; Seitenstùck zu

von Hellwald's Erde und ihre Vôlker.

8», Stuttgart, 1880-81.

Traductions.

Le globe terrestre et ses merveilles natu-

relles, ses profondeurs, sa surface et son

atmosphère. La géographie physique (par

C. Baye].

2 vol. 8°, Paris, 1881-84.

God's glorious création; or, the mighty

marvels of Earth, sea and sky; the Earth's

place in the universal plan ; wonders of the

water, \vonders of the land, vvonders of the

atmosphère (par J. MinshuU).

8°, London, 1884; 590 pages; fig.

Ces traductions ne comprennent que la première

partie de l'ouvrage original, celle renfermant le chapitre

relatif à la Terre considérée comme corps céleste.

8620 PLTIATA, A. D.

Cosmologie. Tome l^^ [En russe.]

8», Sankt Peterbourg, 1880; commencé de

paraître en 1876.

Cet ouvrage n'a pas été terminé.
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8G21 BOSCH, II.

Manual de astronomi'a popular.

8°, Madrid, 1880; 2U pages; I pi.

8G2i> R— , E

Sciences physiques et naturelles, hygiène,

cosmographie; deux cent quarante questions

cl sujets de style destinés aux élèves des

écoles primaires qui recherchent le certificat

d'études supérieur.

l^», Charlevillc, 1880; 1^2 pages.

8625 B-, E. II.

Atlas scolaire de cosmographie.

8», Paris, 1881 ; vi h- 247 pages; pi. coloriées.

8G24 LÉVI-ALVABÈS, D.

Premières notions sur toutes choses, ou

sujets de causerie avec les enfants sur l'his-

toire naturelle, l'industrie, la cosmographie,

la physique, etc.

12», Paris, 1881; 6' édit.; 144 pages.

8G2o MEUINIER, S.

La planète que nous habitons, notions

familières d'astronomie physique.

8», Paris, 1881; 224 pages; nombreuses vigneUes.

8626 TRE-MESCniNI, G. A.

Enseignement pratique de la cosmographie

dans toutes les écoles de France. Géoséléno-

graphe.

8°, Paris, 1881; 22 pages; fig.

8G27 BALSAMO, F.

Nozioni elementari di cosmografia.

16», Xapoli, 1881; 117 pages et 2 pi.

8G28 DENZA, F.

Le armonie dei cieli, (ossiaj [o] nozioni

elementari di astronomia.

12», Torino, 1881 ; 2G5 pages.

8», Toriiio, 1885; 292 pages.

8629 PELIO>, L

Volgarizzamento délia scienza, nozioni di

sloria nalurale, fisica, cliimica, astronomia,

geografia e scienza domestica : storia degli

antichi imperi e di Francia dei tre ultimi

secoli; con brevi cenni rudimentali di filo-

logia, d'etimologia edi prima insegnanza.

JO», Torino, 1881 ; 382 pages.

8630 FALB, R.

Von den Umwfilzungen im Weltall.

8», Wicn, 1881 ; xxiv -t- 258 pages; 9b fig. sur

bois.

8", Wien, Pcst, Leipzig, 1887 ; viu + 309 pages;

96 fig. et portrait de l'auteur.

Cet ouvrage se compose de trois parties : dans la

région des astres, dans l'empire des nuages, dans les

profondeurs de la Terre.

8631 FRIEDE, B.

Kosmischer Fûhrer, wichtige Momente aus

den Gebieten der Astronomie, Erdkunde und

Vôlkergeschichte, in tabellarischer Ordnung

zusammengestellt; fiir die Gebildeten aller

Stânde.

8», Leipzig, 1881; vin -»- 103 pages.

8632 NIEUWHUIS, W. H.

Het heelal, korte beschrijving der hemel-

lichamen.

8», Leiden, 1881; iv + 127 pages; fig. et pi.

8633 LLÉRAS, T.

Tratado completo de geografia universal,

seguido de uno de geografia fisica y otro de

cosmografia.

8°, Bogota, 1881; 192 pages.

8654 DUFÉTEL, ..

Démonstration du système terrestre par

rapport au Soleil, mise à lu portée de tout le

monde.

18», Paris, 1882; avec carte.
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8633 THIBAULT, A
Une question d'astronomie.

8», Châlons-sur-Marne, 188^2; 7 pages.

8656 LAPORTE, E.

Éléments sur le Soleil, la Terre et la

chaleur; réunion de trois articles publiés

dans les diftérents journaux de la Belgique.

12°, Bruxelles, I882j 52 pages.

8657 TE3IPELS, P.

Premières leçons de géométrie et de cos-

mographie, i\ l'usage des écoles.

12", Bruxelles, 1882; 453 pages; fig.

8658 * * *

Popular scientitic récréations in natural

philosophy, astronomy, geology, chemis-

try,etc., translatedand enlarged from G. Tis-

sandiefs « Les récréations scientifiques ».

8», London, 1882; 786 pages; nombreuses figures.

L'ouvrage original de G.'Tissandier (8», Paris, 1880;

8°, Paris, 1881; etc.) ne renferme pas d'astronomie.

8659 PHILIPS, G. M & SHARPLESS, J

Astronomy for schools and gênerai read-

ers.

12», Philadelphia, 1882.

8640 SEISS, J. A.

The gospel in the stars; or, primerai astro-

nomy.

12", Philadelphia, 1882; 452 pages; illustrations.

12», Philadelphia, 1884; 522 pages.

8641 MEIVDIVE, J.

Elementos de cosmologia, con licencia de

la autoridad eclesiâstica.

4°, Madrid, 1882; 150 pages.

8642 GOVIIV, M. & MOIREAU, M.

Notions de cosmographie.

18°, Paris, 1883 ; 50 pages.

8645 CHALO:>, J.

[Le monde tel qu'il est]. Résumé de cos-

mographie.

12°, Verriers, 1883; 128 pages et 22 fig.

12», Verviers, 1884 ; 129 pages et 22 fig.

8644 LEJEUrSE, A.

Le ciel et la Terre.

12», Verviers, 1885; 99 pages et 36 fig.

8645 SLUYS, A.

Traité élémentaire de cosmographie à

l'usage des écoles normales et des écoles

primaires.

8», ?samur, 1883; 136 pages et 2 pi.; nombreuses

fig. dans le texte.

8646 FILACHOU, J. E.

Principes de cosmologie.

12°, Paris, 1883; 87 pages et I pi.

8647 BINI, S.

Lezioni di cosmografia e di geografia per

le classi elementare.

\6°, Firenze, 1885; 80 pages.

8648 BUSI."N, P.

Lezioni popolari d'astronomia.

8», Roma, 1885; 70 pages.

8649 DE GAST, J. S.

De hemeilichamen, beknopte handleiding

bij "t onderwijs in de kosmographie.

S», s' Gravenhage, 1885; 156 pages; fig. et

1 carte.

8°, s' Gravenhage, 1883; iv -- 172 pages; id.

8630 PROCTOR, R. A.

xMysteries of time and space.

8», London, 1885; 24 illustrations.

8651 GIRAtlD, G.

Astronomia svelata dai suoi fenomeni.

8°, Torino, 1884; vu -+- 109 pages; pi.
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8682 yiî>OT, J

Le guide de l'amateur d'astrononiio,

marche ii suivre dans rrtiide de eette belle

scienee.

8», Mayenne, lS8i; 3) pages.

8633 DUCLAU, J S A.

Le eiel et ratmosphère.

8», Limoges, 188i; 17G pages; grav.

8654 DUTERTUE, L.

L'astronomie pour tous.

12», Aucli, 1884; 159 pages; pi.

86oS GROLLET, C.

Le ciel et ses merveilles.

18», Paris, 1884; 324 pages; fig.

86S6 JACQUIER, E.

Problèmes de physique, de mécanique,

de cosmographie et de chimie, à l'usage des

candidats aux baccalauréats.

8», Paris, 1884; vi -+- 271 pages.

8637 POUSSEREAU, L. M.

Les astres selon la science.

Piano (à 5 col.), Paris, 1884.

8638 PRAT, P.

Manuel d'astronomie.

12», Paris, 1884; 79 pages.

8639 MEYER, 31. W.

Spaziergânge durch das Reich der Sterne
;

astronomische Feuilletons.

8», Wien, Pesth und Leipzig, 1884; v + 521

pages.

= Obs, Vlli, 1883, 429.

Traduciio7i.

Wandelingen door het gebied der sterren

(par ÏV. B. llauff).

8", Amsterdam, 1883-86.

8660 STEEL E, J D

The story of the stars, a descriptive astro-

nonjy.

12», New York, 1884; x -+- 326 pages.

12», New York, 1883.

8661 LYNN, AV. T.

Celestial motions, a handy book of astro-

nomy.

18°, London, 1884; 78 pages.

18», London, 1884; seconde édition j id.

18», London, 1883; 80 pages.

12», London, 1885; 87 pages.

12», London, 1887.

= .\Rr. \Xm, 18S'i, ;200.

8662 DYRI>G. J

Jordkloden og stjernehimlen, en almen-

fattelig fremstilling.

8°, Porsgrund, 1884.

8663 COLES, J. & TOIILIN, . ..

Th(! océan currents and tides, ihe plan-

etary System, the phases of the Moon.

12», London, 1884.

8664 GOIRIENA, F de

Nova cosmographia.

8», Paris, 1884; 172 pages et 1 carte color.

8663 ESKIL, . .

Salongs-astronomi.

8°, Stockholm, 188i.

8666 AGOSTEO, C.

Elément! di cosmogratia e geografia, ad

uso délie scuole elementari superiori.

16'', Torino, 1885; 4« cdit.; 51 pages.

8667 CALLEGARI, A
Lo studio deir universo, trattato popolare

di scienzc naturali.

10», Milano, 1883; 5' cdit., revue et augmentée

par /i. A. Pozzi; 200 pages et table aslrono-

raique.
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8668 F—, P. L.

Brevissime nozioni di geografia e di astro-

nomia, per le scuole inferiori.

8», Monza, 1885; 12 pages.

8669 * * *

Geografia, astronomia e fisica.

oS», Milano, 1883; 62 pages.

8670 VARROY, . . & LE BAIL. .

Tableaux de cosmographie, à Tusage du

baccalauréat es sciences.

4", Lille, 1883; « nouv. édit., revue et aug-

mentée; n 28 labl. avec fig. et carte.

8671 fla:»i>iarion, c

La Terre, la Lune et le Soleil.

4°, Limoges, 1883; 525 pages; fig.

8672 FLAMMARIOiX. C

Tableau de Tastronomie.

12», Vcrviers, 1883; 3« mille.

8675 GÉRARDIIX, L.

La Terre, éléments de cosmographie, de

météorologie et de géologie.

18°, Paris, 1883; 432 pages et 291 fig.

Traduction.

La Tierra, elementos de cosmografia, de

meteorologia y de geologia (par F. G. BHtO'.

18», Paris, 1886; iU pages et 291 fig.

8674 GUILLEMIIX, A.

Eléments de cosmographie pour les classes

de lettres (rhétorique .

12», Paris, 18Ho; 288 pages; fig.

Ouvra},'e (;li^lillL•l de celui meiuionné au n" HiHl.

8675 LÉVY, A.

Le pays des étoiles.

8", Paris, 1885; 351 pages; 116 gravures.

Fait partie de la Bihliotlièque des écoles et des

familles.

8676 AMIGUES, E.

A travers le ciel, mélanges astronomiques.

18», Paris, [1883]; 186 pages.

Forme le tome LXXXIX de la Bibliothèque utile.

8677 VORGES, E. Dohet de

De quelques cosmologies récentes.

8', Paris, 1883; 45 pages.

8678 BASCOLR, J.

Manuel de cosmographie élémentaire.

12°, Mons, 1883; 88 pages et 6 pi.

8679 BALL, R. S.

The story of the heavens, a popular guide

to astronomy.

8", London, Paris, New York and Melbourne,

1883; 332 pages; 16 pi. en chromo-lithogra-

phie et 90 gravures sur bois.

8», London, 1887.

= Obs, VHI, 1883. 370 (par E. W. Mannder). — Nat,

XXXIII, 1886, 124. — Science, VU, 1886, 363.

8680 FELLO>VES, F.

Astronomy for beginners in thirty-two

lessons; [showing the various constellations

and how the names given them were

derived].

12», New York, 1883; vin

12», New York, 1886.

153 pages; fig.

8681 ORTLEB, A. & ORTLEB, G.

Astronomie oder Hinimelskunde.

12", Berlin, 1883; 65 pages.

Fail partie de la collection : Der emsige Nalurforscher

und Sammler, en 24 cahiers, publiée par ces auteurs,

8682 PLECHAWSRl, E.

Die Weltzeit, popular dargestellt.

8°, Wicii, 1883 ; 12 pages et 2 fig.

8683 REICHENBACIl, A. vos

Rundschau auf den Gebieten der Physik,

Chemie, Asti\)nomie uiid Naturgeschichte.

8", Leipzig, 1885; xiv -+- 234 pages.

Forme le tome I'"" de la collection : Kleines Gemàlde

der Welt, publiée par l'auteur.
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«G«4 FLAMMARIOIV, C.

Dans le ciel et sur la Terre, tableaux et

harmonies.

8», Paris, 1886; fig.

8G8S UEY, Madame I. A.

Détinition de la création : la description

des principaux points de Furanoi^raphie et

de la cosmographie; les phénomèmes ter-

restres et célestes, etc.

8», Tours, i880; 2i pages.

8686 [DELOSHE, J ]

Conférences populaires sur l'astronomie

faites par le directeur de l'Observatoire et

des travaux scienti tiques de la Société Flam-

marion; 1'"^ série.

8», Marseille, 1886; 16 pages.

8687 BOWEN, E. A.

Astronomy by observation : an elementary

text-book for high schools and académies.

4», New York, 1886 j 90 pages; fig. et pi.

8688 FADINELLI, F.

Idée sul cosmos.

8°, Este, 1886; i>9 pages.

8689 TARRA, G.

Nozioni elementari di cosmografia, geo-

grafia e storia patria.

16°, Miiano, 1S86; » seconda edizioiie rivedula

e accresciula ; •• 64 pages et 4 pi.

8690 RAMBOSSOIN, J.

Les merveilles de l'astronomie et de la

météorologie.

8», Paris, 1887; 864 pages, 159 gravures et

cartes célestes en couleurs.

Développements, sous un autre litre, de son ouvrage:

Les astres. (Voir ii" 8480).

Ouvrages sans date, dont l'époque ne nous

est pas connue.

8691 * *

Astronomical remarks.

MS à la Bibl. du Hunterian Jluseum à Glasgow.

8692 QUETir\, . . .

Tableau de cosmographie et des divers

systèmes de la sphère.

Piano, Paris, s. d.

8693 DESMALIS, . . .

Tableau cosmographique et géographique.

Piano, Paris, s. d.; un tableau.

8694 DESNOS, L. C.

Atlas complet de cosmographie, contenant

les systèmes de Ptolémée, Copernic, Des-

cartes, Tycho Brahé.

Fol., Paris, s. d.; 57 fig. en couleur.

8695 SAIINT PARR, . . .

Astronomical and atmospheric phen-

omena.

12", London, . . .

!1696 * *

Die ersten Begritfe aus der Sternkunde.

8°, Carlsruhe, s. d. ; o pi.
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ÉLÉMENTS D'ASTRONOiMIE.

On a compris ici les traités du ciel et du inonde, ainsi que les commentaires sur les ouvrages astronomiques d'Âristote.

8697 * * *

Tractatus de astronomia.

MS latin du XVII" siècle.

== E. Narducci, Cat, -1862, p. 20, n» 42.

8698 LYERE, J. C. vas

Astronomia dat is de wetenschap der

hemelsche dingen.

MS du i" tiers du XVII» siècle à la Bibl. royale

de Bruxelles.

8699 MONTALBAINUS, O. =
MONTALBAr^I, O.

Sphaerographia, ubi unica in figura astro-

nomica fere tota, brevi perspicuaque metho-

do, clauduntur et recluduntur epidigmata.

Fol., Bononiae, 1655.

8700 AVELPER, E.

Compendium astronomiae, ejusque partis

tam sphaericae quam theoricae, collectum

ex variis authoribus.

8», Argentorati, 1654.

8701 GESTRIIMUS, M. E.

De coelo.

4°, Upsaliae, 1634.

8702 BAWRMEISTER, C.

De coelo.

4», Helmaestadii, 1638.

8705 LONGOMONTAINUS, C. S. =
LU3IBORG, C S.

Introductio in theatrum astronomicum.

4% Hafniae, 1639.

L'auteur y traite de l'équation du temps, des paral-

laxes, des réfraclions.

8704 BELLUTUS, B. = BELLUTI, B.

Disputationes in libros de Coelo et AJundo,

et Metheoris [Aristotelis].

4», Venetiis, 1640.

8703 MLLLERUS, J. = MULLER, J.

De coelo.

4°, Helmaestadi, 16iO.

8706 STRAZYE, A. R.

Quaestio astronomica in aima Acadcmia

Cracoviensi florentissimo regni Poloniae

gymnasio.

4», Viennae, 1640.

8707 HOLWARDA, J. P.

Pansélènos ekleiptikè diaugdzousa, id est

Dissertatio astronomica quae, occasione ulti-

mi lunaris anni 1638 deliquii, manuductio

sit ad cognoscendum, l" statum astronomiae,

praesertim lansbergianae, ^" novorum phae-

nomenorum exortum et interitum.

12°, Franekerae, 1640.

12», Franekerae, 1642.

12", Franekerae, 1649.

8708 CAWEVESIUS, T.

Quaestio astronomica, publicae velitationi

exposita in aima Academia Cracoviensi.

4°, Cracoviae, 1640.

8709 ANGLUS, T.

Dialogi très de mundo.

4", Parisiis, 1642.

8710 FROMMIUS, G. = FR03IM, G.

Dissertatio astronomica de mediis quibus-

dam ad astronomiam restituendam neces-
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sariis pro introductione in Tlioatrum astro-

nomicuni C. Longomontani cmii J. B. Morinu

institula.

i°, llafniae, 1C42.

8711 EKICI, J.

Dû coelo.

4», Dorpali, 104:2.

8712 ERICI, J.

De mundo.

4», Dorpali, 1G42.

8715 VEIARAIXUS, F F

Super IV libros meteoruni Aristolelis

quaestiones.

Fol., Lugduiii, 1043.

8714 WE^iDELINUS. G. =
WEKDELirV, G

Areanorum cœlestium lampas paradoxa.

42», Bruxcllis, 1043.

8713 CASTELLO-BRANCO, A.

De cosmosthecia lib. II.

De astronomia lib. III.

MSS.

Cet auteur est mort en 1643.

8716 EREL, C.

Disputatio physica de coelo.

4», Marpurgi, 1044.

8717 CLARAMONTIUS, S. =
CHIARAMOINTI, S

Opus de universo libri XVI.

4", Coloniae Agrippinae, 1044; frontispice orne

de figures allégoriques, fig. sur bois clans le

texte, tiôO pages.

Uranographie, basée sur les principes faux que

l'auteur a soutenus dans tous ses ouvrages.

8718 FROMMirS, G. = FROMM, G.

Respoiisio ad J. B. Morini defensionem

astronomiae restitutae.

4", Hafniac, 1045.

8719 SIM:RLI[>GIIS, j = SPERLI.AG, J.

Disputatio de coelo et stellis.

4», Willebergac, 1045.

4», Wiltcbcrgae, 1048.

8720 CABAEUS, N. = CABEO, N.

Philosophia experimentalis, sive in qua-

tuor libros Mcteorologicorum Aristolelis

commontaria et ((uacsliones . . ., quibus non

solum meleorologica lum ex antiquorum

diclis tum maxime ex singularum experi-

mentis explicantur, sed etiaiu univcrsa fere

experiiTientalis philosophia exponitur.

4 vol. fol., Roniae, 1040.

2 vol. fol., Homae, »G8G.

Dans les questions relatives au lexle d'Aristole,

l'auteur enlre dans beaucoup de considérations d'astro-

nomie, de géodésie, de cosmographie el de physique

malbématique.

8721 FECHNER, J.

Isagoge in contemplalionem siderum

coelestium.

4», Vratislaviae, 1047.

8722 GESTRIIXIUS, M. E. =
GESTRIN, m. E.

Uraniae libri IV.

12», Upsaliae, 1047.

8723 VEISER, C. J

Dissertatio extraordinaria de mundo prima

continens ejus causas.

4», Hafniae, 1048.

8724 SCHODERLirVUS, E. P. =
SCUODERLIN, i:. P.

Disputatio de coelo.

4», Wiltcbcrgae, 1049.

8725

De coelo.

4», Aboae, 1649.

KEXLER, S.

133
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«726 FROIISIILS, G. = FP»0!»I>I, G

Aritlimetica danica seu brevis ac perspicua

inslilutio arithmeticae vulgaris, astronomicae

et geodaeticae.

io, Ilavniae, 10i9.

4°, Havniae, iCGO.

8727 GRAVILS, J. = GREAVES, J.

Astronomia.

i", Londini. 1630.

8728 RUCDORFFER, B.

Libri V de coelo.

12°, Salisberiae, 16S0.

8729 LAGUS, D.

Theoria astrosophico-malhematico -phy-

sica, e prelectionibus publieis, dodecade dis-

putationem repetita.

4", Dantisci, IGSO.

8730 TEMPORARIUS, J.

Ûrganon astronomicon, ex hypothesibus

Coperiiici exstructum.

MS du XVII' siècle au Britisli lAJuscum (fonds

Harlcy).

8751 ALAINE, . .

Astronomy.

MS à la Bibl. de rUniversilc de Cambridge.

Écrit au milieu du XVII* siècle.

C'est peul-èire une copie d'un ouvraf^e manuscrit

d'Alain de Lille.

87Ô2 LIPwSTORPICS, D. =
LIPSTORP, D.

Enneas positionum celebriorum ex physi-

cis, astrononiicis, geographicis, philologicis

haustarum atque derivatarum.

i«, Rostochii, 1651.

8735 MERCATOR, N. =
KAUFFMAN, N.

Cosmographia sivedescriplio coeli etterrae

in circules, qua fundamentum sternitur

sequentibus ordine trigonometriae sphaeri-

carum logarithmicae, astronomiae sphaeri-

cae, geographiae, hisliodromiae, gnomoni-

cae.

8», Dantisci, 16S1.

8734 THORLACIUS, G.

Collectio physicarum dissertationum VIII,

de stellis fixis et errantibus.

4», Hafniac, 1631.

8733 ORTnU?(GAIVUS, J. G.

Collegii physici dissertationes VII, de coelo

sidereo et stellis in génère.

4°, Hafniac, 1631.

8756 MEIER, J.

Mathematischer Abrisz des groszen Wun-
dergebâudes Gottes des Allmechtigen, sambt

den Calculen der Planeten, nach ihrem Lauff

und Hohe, ausz der Astronomia des Tychonis

Brahen elaboriret und ausgefertiget.

Fol., s. I., 1631; un tableau.

8737 HAESEL, T.

Perspcctiva, darinnen der verborgene Ver-

stand, nebenst einen Tabell aller mathema-

tischen Wissenschaften nach Copernici und

Kepleri Meinung zu tinden.

4", Leipzig, 1632.

8738 TREVUS, A. = TREW, A.

Decas quaestionum physicarum de coelo.

4°, Alldorphi, 1632.

8759 SCHULT, O. J.

De coelo.

4°, Arosiac, 1632.

8740 KEMPIUS, I. H. = KEMP, J. H
De coelo.

8", Holraiae, 1635.

8741 SCULIEF, G.

De mundo ejusque partibus.

4", Gryphiswaldiac, 1635.
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8742 TATINGHOF. I. F

De coelo.

i", Vitcbcrgae, l()5i.

8745 NYCOrEIXSIS, M. O.

De astri>noniia in génère,

•i", rpsaliac, IGoi.

8744 UrSOIXIUS, O

De coelo.

i», Upsaliac, IG55.

8745 PLACENTINUS, J.

Uranotomia.

A", Fraiicofurli ad Viadrum, 1055.

874G I^EWTOrS, J.

Astronomia hritannica, exhibiting the

doctrine of the sphère and the theory of the

planets according to the Copernican System.

4», London, 1656 (la plupart des exemplaires de

1657).

8747

De coelo.

EIFLEK, M.

Ce( auteur est mort en 1637.

8748 LODBERG, C. J.

Disputatio physico-astronomica de coelo

et astris.

4», Hafniac, 1657.

8749

De mundo.

LOMBARD, C.

4", Marpurgi, 1657.

87SO ESCeiNARDUS, F. =
ESCHirVARDI, F.

Microcosmus physico-mathematicus seu

compondium in quo clare et breviter trac-

tantur pracipuae niundi partes, coelum,

aer, aqiia, terra. Tomus primus.

Fol., Perugiac, 1658; des exemplaires sont

marqués Romae.

Le premier volume seul est conuu; il est probable

que l'ouvrage n'a pas été continué.

87i>l MAGIRUS, J.

Elenienta astroiioniiae.

S", Franeofurti, 1659.

UTii'-l LEVERA, F.

Explanatio velcrisac novae astroruni disci-

plinae.

Au vol. Il de ses Disserlalioiies variae, 7> vol.

4», Romae, 1659. (Voir n» 5405.)

8753 DE GRAAF, A.

De starre-kunst, leerende de hoedanig-

heden der bewegingen van aile zichtbare

hemelsche lighanien.

4", Amsterdam, 1659; pi.

8754 MOXON. J.

A tiitor to astronomie and géographie, or

an easy and speedy way to know the use of

both the globes, coelestial and terrestrial, in

six books, whereunto is added the ancient

poetical stories of the stars, shewing reasons

why the several shapes and formsare pictured

on the coelestial globe : as also a Discoiirse

of the antiquity, progress and augmentation

of astronomie.

4", London, 1659: fig.

4», London, 166b.

4", London, 1674.

4", London, 1080; « 4th edit., correcled and

cnlarged, with an appcndix shewing Ihe use

of the Plolemaick sphère. »

4», London, 1699; « 5lh edit., with portrait of

Moxon. »

Les six livres coniprennenl: I. The rudiments of

astronomy and geography; IL Astronomical aud geo-

graphieal problems; III. Problems in navigation;

IV. Aslrological problems, V. Gnomonical problems;

VI. Trigonometrical problems, solved by ihe globes.

873S HAMELUJS, .1 li. =
DUHAMEL. J. B.

.\sirononiia physica seu de luce natura et

Hiotibuscorporum coelestium libri duo.

4», Parisiis, 1660.

A la fin se trouvent plusieurs articles de P. Petit.

sur l'eclipse de Soleil du Unov 1659, sur la latitude

de Paris et la déclinaison de l'aimant dans celte ville,

enfin sur le système du monde.
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8786 SCHNITZLl R, J.

Discussio physico-astronomica.

A», Wiltebergae, 1660.

8757 BILLY, J. de

Opus astronomiciim, in que siderum

omnium hypothèses, et eoriim motus , et

quaecumque ad astronomiae theoremata et

praxes pertinent, declarantur.

4», Parisiis, 1660; fîg.

A", Divione, 1661.

8758 DÔGIUS, S

Eidera hols ouranologia, hoc est disputatio

physica de coelo.

i", Lipsiae, 1661.

875i> AEi^iGKLEN, P vas

Natuurlycke speculatio van de wonderen

des werelts.

8", Amslcrdam, 1661.

87CO SCHOOCR, M.

Physica coelestis, in qua omnia quae de

coelo sidereo occurrunt, copiose describun-

tur, non modum juxta antiquorum placita,

verum etiam recentium astronomorum accu-

ratiores observationes.

8", Amslelodami, 1662.

8761 COCULOVIUS, J.

De coelo.

i», Jcnac, 1665.

87G2 POSNER, K.

De coelo empyraeo.

4", Jenac, 1665.

8763 LEVERA, F.

Prodromus universae astronomiae resti-

tutae; de anni solaris, et siderei, ac dierum

magnitudine in omni aevo, et de reliquis

periodis, motibus, et circulationibus solari-

bus, ac etiam sidereis, ab authore exploratis

(cum catalogo stellarum).

Fol., Romae, 1663.

8764 DRUCKENBROT. J

Mundus scientiarum.

i", Luccrnae, 1665; fig.

Traité d'aslrouomie.

87GS MEUCATOR, W. = KAUFFMAN, I\

Hypothesis astronomica nova et consensus

ejus cum observationibus.

Pol., Londini, 1664.

8766 PALMER, J.

The planetary instrument; or description

and use of the théories of the planets drawn

in true proportion by W. Hayes, being

excellent schemes to help the conceptions of

young astronomers.

i", London, 166o ?

8767 WEIS, G.

Opuscula physica de coelo, mundo, mete-

oris et anima.

8», Pragac, 1666.

8768 CASSINUS, J. D. =
CASSirVI, G. D.

Almagestum promotum.

Dans SCS Opéra astronomica; fol., Romae, 1666.

(Voir n» 5412.)

8769 FONTELIUS, P.

De coelo.

4», Upsaliac, 1668.

8770 NIEROP, D R. vas

Eenige oefeningen in godlijcke, wis-kon-

stige, en naluerlijcke dingen, 1° van des

werelts scheppinge ;
:2" een meetkonslige

beschryvinge des geheelen aertkloots ; S° het

maeksel van alderhande kaerten ;
4" van de

cometen of staert-starren haer verschijninge.

4», Amslcrdam, 1669.

4", Amslcrdam, 1674.
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R77I ZARAGOSSA, .1

Astrononiia, nova melhodo juxta Lansber-

gii hypotliosin.

4°, Matrili. 1(570.

0772 DOERFER, B.

Physica coeli contemplai lo.

4», \Viltcbcrt;ae, 1070.

8773 SENGLERDILS, W.

Dissertationt's physicat' coelestis.

15 pari, i», Lugduni Batavorum, 1670-78.

8774 VEYOEL, J. A.

Disputatio de coelo.

4°, Tubingac, 1G72.

8775 GLERICKE, O. vom

Expérimenta nova, ut vocant, niai;del)ur-

gica, de vacuo spalio, ab ipso autliore perf :!C-

tius édita , variisque experimentis aucta
;

quibus accesserunt simul certa quaedam de

aeris pondère circa ïerram , de virtutibus

mundanis et systemate mundi planetario,

sicut et destellis fixis ac spatio illo immenso.

Fol., Amslclodami, 1G72; fig.

8776 CELSIUS, M.

Tractatus de mundo visibili.

2 part. 8°, Upsaliac, 1072-78.

8777 LEALUS, J.

Paediae scoticae, quibus Scoti mens juxta

Âristotelis principia aperitur : pars Illa, de

generatione, meteoris, mundo, coelo et

magia.

4°, Venetiis, 1675; frontispice.

8778 CURTIUS, A.

Disputatio de variis.

4», Brcniae, 1675.

a779 \EE]>i, I VAW

Astronomische raadtselen.

4o,
, 1075.

Le litre signifie : Enigmes astronomiques.

8780 REYIIER, 8.

De mundo.

4», Kiliao, 1074.

8781 CORRACII, M B.

Quaestionum alirpiot miscellarum eluri-

datio.

4", Breiiiae, 1074.

8782 SCIILLT, S

Scelcton macrocosmi astronomicum.

4", Ilolmiae, 1075.

8783 RECIIEN. P. 8.

Dissertatio pliysica de mundo.

4", Hafiiiac, 1676.

8784 COSTA, A. Carvai.ho da

Via astronomica.

2 part. 4", Lisboa, 1676.

8785 FRAAZISCLS, E.

bas neueroffentliches Lusthaus der oben

und nieder Welt, Mond, Sonne, Sternen,

Cometen.

4", iSurnbcrg, 1070; fig.

8786 TREIBER, J. F.

Epitome astronomiae, rudimenta chrono-

logiae, sciagraphia, geographiae, et memo-
riale historicum.

12°, Arnstadii, 1670; fig.

8". lenac, 1702.

8787 CELSIUS, .M.

Dissertatio de principiis astronomicis

communibus.

8», Ilolmiae, 1678.

8788 BELLUTUS, B. = BELLUTI, B.

l'hilosophiae ad mentem Scoti cursus

integer.

2 vol. loi., Vcncliis, 1078.

2 vol. fol., Venetiis, 1727.

On V retrouve ses discussions des traites d'Aristote.
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8789 TASSILS, J A. = TASSE, J A.

Compendium astronomiae.

•4», Hamburgi, 1G79.

8790 SCHELCHZER, J. J

Miscellanea physica de mundo, coelo et

Terra.

i», Tiguri, 1679.

8791 SPOLILS, A. = SPOLE, A
De principiis astronomicis propriis.

8", Upsaliae, 1670.

8792 SEYFRIED, J. H.

Medulla mirabilis naturae; das ist : Auser-

lesenes, unter den \Yundern der Natur, aller

verwunderbarlichste \Yunder, von Erschaf-

fung der Natur, himmlischen Firmaments,

Sternen, Planeten, Cometen.

8°, Sulzbacli, 1679; fig.

8795 ESCHINARDI, F.

Raguagli dati ad un' amico in Parigi sopra

alcuni pensieri sperimentabili proposti nel-

r Accademia fisico-matematica di Roma.

4°, Roma, 1680.

Quelques pariies seulement de cet ouvrage louchent

à Taslrononiie. L'auteur y parle de la libralion de la

Lune, des éclipses, de la giiomonique.

879 '< HARTWACK, D.

Sternkûndigung.

4», Leipzig, 1680.

8795 CESI, I

Universalis harmonia mundi.

4», Venetiis, 1681.

8796 MOORE, J

A new System of tlie mathematicks; con-

taining arithmetick, and the principles of

algebra; praclical geometry; trigonometry;

cosmography; navigation; the doctrine of

the sphère; aslronomical tables ; a new geog-

raphy.

2 vol. 4", London, 1681 (1680-81).

8797 WITTY, R.

A survey of tHe heavens, a plain description

of the admirable fabrik and motions ofthe

hevenly bodies, as they are discovered to the

eye, by the télescope, aud several eminent

conséquences illustrated thereby : 1) The

infinité wisdom, power, glory, and incom-

prehensibility of God, in the création. 2) The

verifyingofthe Copernicanhypothesis. 3) The

probability of more inhabited worlds.

4°, London, 1681.

8798 TYLROWSKI, A.

Physicae curiosae pars octava, quae merito

posset dici de universo.

8», Cracoviae, 1682.

8799 HARTNACK, D

Astronomischer Ilimmelsspiegel.

4", Franckfurt, 1682; fig.

8800 MALLET, A. M
Description de l'univers, contenant les

différens systèmes du monde, les cartes

générales et particulières de la géographie.

5 vol. 4», Paris, 1685; fig.

5 vol. 4°, Francfort, 1688; avec additions.

Poggendorff (Handwôrlerhuch) dit que cet ouvrage

avait paru d'abord en portugais.

= Leipzig. AcE, 168-}, 218.

8801 ESTA]>CEL, V.

Uranophilus coelestis peregrinus sive

mentis uranicae per mundum sidereumpere-

grinantis extases.

i", Anluerpiae et Gandavi, 1685.

= Leipzig, AcE, 1685, 233.

8802 SPOLIES, A. = SPOLE, A.

De coelo.

8», Upsaliae, 1686.

8H03 DESIDEIVIO, A., pseidosyme de

ALDERANI, D
Dialogo.

4", Roma, 1686.

L'auteur y traite des corps célestes, de leurs dimen-

sions et de leurs distances, ainsi que des instruments

astronomiques anciens et modernes.
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8804 CASTELLIO, L, iseido^ymk dk

CASTELLI, P

Il valletto d'Urania, astrologiche fraschorio.

4 fasc. i", Maccrata, IC86.

Diverses nolices astronomiques.

8805 HAPPELIUS, E. G. =
UAPPEL, E W.

Mundus mirabilis tripartitus, oder Wiiii-

derbare Welt, in einer kurtzen Cosmogra-

pliia fùrgeslelH.

5 vol. 4«, Ulm, 1087-89.

8806 *

Schéma mundi.

i», Jena. 1688.

8807 MELDULA, M. de & BELLUTUS, R.

Disputationes ad M. Scoti in Aristotelis de

anima, de generatione et corruptione, de

coelo et methooris.

Fol , Vencliis, 1688.

Cft ouvrage fait suiie aux Disputaliones de Bellutus

publiées eo 1640. (Voir 11° 8704.)

8808 ESCHINARDUS, F. =
ESCUII\ARDI, F.

Cursus physico-mathematicus; pars prima,

De eosmographia; tomus primus.

i», Roraae, 1689.

L'ouvrage n'a pas été conlinué. Il contient un traiié

de la sphère, un expose d'astronomie et des questions

relatives aux sujets traités, avec les solutions.

= Leipzig, AcE, suppl., I, 1692, 403.

8809 LUIJTS, J.

Astronomica institutio, in qua doctrina

sphaerica atque theorica, intermixto usu

sphaerae coelestis, et variis chronologicis, et

gnomonica pertractantur.

4°, Trajecti ad Rlienum, 1089; 4 pi.

4», Trajecti ad Rhenum, 1692.

8810 .MtiLLER, J. F.

De coelô.

4°, Gryphiswaldiae, 1692.

88H GERIIAIIDIJS, (i. C. =
GEBUAUDI, G. C.

Prima chilias consideratiunum astronomi-

carum in Academia Ciiyphisvvaldensi ad

disputandum proposila.

4», Gryphiswaldiae, 1692.

881^2 GEBUARDUS, G. C. =
GEItUAIlDI, G. C.

Exercitationes matlicmaticae XIV.

4", Gryphiswaldiae, 1692.

S'occupe d'astronomie, et entre autres de l'Iiarmonie

des sphères.

8813 TYLKOWSKI, A.

Matheseos curiosae pars tertia : astronomia

curiosa, eum qua siniul proponitur astrolo-

gia et geograplîia.

4", Posnaniae, 1094.

8814 F-. J H. S. M,

Wonderen der natuyr, of beschrijvingh

van de wonderlyke geschapenheyt der

natuyr, des hemelsche firmaments, sterren,

etc.

4", 's Gravenhaag, 1094; pi.

881» MOORE, J.

A mathematical compendium, or useful

practises in arithmetick, geometry, and

astronomy
,

geography and navigation

,

explaining the logarithms, ... with the

projection of the sphère for an universal dyal.

12», London, 1093.

12», London, 1705; A" édition.

88IC RIDDER.IIARCK, A.

De systematibus corporum mundanorum.

4", Londini Gothorum, 1098.

8817 WEIGEL, E.

Compendium astronomiae.

4», Jena, 1698.

Texte en allemand
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8818 WEIGEL, K.

Extract aus der Himmelkunst nebst Dési-

gnation heraldischer Himmelsgioben.

4°, Jena, 1698.

8819 STERRINGA, J. Schotanls a

Physica coelestis et terrestris.

8», Francqucrac, 1700.

8820 GREAV, IS.

Cosmologia sacra, or a discourse of the

universe, as it is the créature and kingdom

of God.

Fol, London, 1701.

= J. Leclerc, Bibliothèque choisie, "IS vol. iS", Amster-

dam; au vol. 1, 1703, p. 228.

8821 BEEN, J. ry.

Senarius quaestionuni physicarum.

4», Hafniae, 1701.

8822 MUSVRRA, F. J. =
MUSARRA, F. G.

Astronomia breviter exposila.

8", Mcssanac, 170^; ii pi. et des tables astrono-

miques.

8823 3I0RDEN, R.

An introduction to astronomy, geography,

navigation, niade easy by the celestial and

terrestrial globes.

8», London, 170-i.

8824 VAIS DE MOOLEIM, S

Astronomia of heniel-loop-kunde, met een

byvoegsel.

4», Amsterdam, 1702; pi.

8825 VANDER GHIESSEIV, J.

De mundo.

4», Lugduni Batavorura, 1705.

882G OERSELER, E.

Novus tractatus astro-physicus ; Naturkiin-

digung der himmlischen Liechtern.

4", Colin, 1706.

882 7 DOPPELMAYER, J G.

Kurtze Einleitung zur edlen Astronomie.

4°, Nùrnbcrg, 1708.

8828 STURM, L. C.

Kurzer Begrif der Mathesis, Institutio

astronomica.

8», Francofurli ad Odcrum, 1708.

8829 STOHLHIA]>'N, . .

Dissertatio physica systematis coeli et

ïerrae atlantem sistens.

Fol., Kiloni, 1708.

8850 VALLEiaUS, U.

De unitate mundi.

8», Upsaliae, 1709.

8851 MULLER, J. U.

Astronomia compendiaria, oder kurzge-

faste theoretisch practische Stern-Kunst.

8", Ulmae, 1709; fig.

8852 THILO, G. = THILAU, G. vo»

De mundo.

17IO(?j

8835 MONFORTE, A. de =
ilIOlXFORTE, A. Di

Astronomia.

4», Venetiis, 1710 (?)

8834 FINCCIUS, . . . = FI]>iCK, . . .

Dissertatio coeli et Terrae mechanisnium

exhibens.

4», Kilonii, 1710.

885S eAWNEMAWNUS, J. L =
HAIMSEMAIMV, J. L.

Systematis coeli et Terrae lex adrastea, id

est mechanismus.

4«, Kiloni, 1710.

4°, Kiloni, 1728.
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083

G

LTMEVILLE, J. B. de

De mundis.

4», Lugduni Datavorum, 1715.

8837 WIIISTON, \y.

Astronomioal lectures read in the publiek

schools at Cambridge : wliercunlo is added

a collection of astrononiical tables; bcing

those of Mr. Flamsteed , corrected ; Dr.

llalley; Monsieur Cassini; and Mr. Street.

8°, London, 1715.

8°, London, 1728.

Gel ouvrage est tiré de ses Praelectiones astroiio-

niicae. (Voir plus loin aux Traites d'astioiiomie, aiiiice

1707.)

8838 RABIUS, J. F.

Grundtraek af astronomica.

8», Kjôbcnhavn, 1715 (?)

8839 MARQUARD, C. T.

De harmonice corporum mundi totali.

4», Giessac, 1718.

8840 SPEDALIFRIUS, M. =
SPI DALIERI, M.

Assertiones matliematicae ac philosophicae

ex elementis geometricis, cosmographicis,

astrononiicis, mechanicis et ex universa

Aristotelis philosopliia selectae.

4», Mcssanac, 1719.

8841 SAU^fDERSON, N.

Astronomy.

MS du commencement du XVIII* siècle.

Cours profi'ssé à lUiiiversilé de Cambridge.

= Narducci, Cat, 1862, n» 336.

8842 AYR3IAI\:\US, C F. =
AVRMA.MN, C F.

Spécimen physicae rationalis de corporum
coelestium natura et motu.

4», WillcnLcrgac, 1720.

8843 VAUIO'OIV, P.

Elementa astronomiae.

RIS de 180 pages 4" à rObscrvatoire de Pans.

Cet auteur est mon en 1722.

8844 DE SMITn, W . R.

Naturlikke onldekking of démonstratif

bewijs van de groothcid . . . beweging . . der

Aard kloot, Maan, Sonne, firmament.

4», Groningcn, 1722.

884i> RRIGA, M. a = BRIGA, M. della

Stellarum inerrantium theoria physica.

4», Florenliae, 1723.

Traité d'astronomie.

884G BARTn, J M.

Physica generalior, von den Sternen,

Planeten, Cometen, Sonnen, Licht, Farben,

Warine, Kâlte, u. s. w.

S». Regensburg, 172 5; fig.

8847 RIPA, L. a

Miscellanea.

4°, Vencliis, 1725.

Fragments concernant l'astronomie et la météo-

rologie.

8848 ROST, J. L.

Der aufrichtige Astronoinus, welcher von

verschiedenen, so wol zur DoctrinaSphaerica

als zu Bewegung der Cometen . . . gehorigen

Materien ausfiihrlichen Unterricht ertheilet.

4», Niirnbcrg, 1727; 14 pi.

8849 VULPUS, A. = YOLPI, G. A

De coeli natura et subslantia, oratio habita

in gymnasio Patavino nonis novembris, anno

a V. P. 1727.

4», Patavii, 1752; belle cdilion.

Réimprimé dans ses 0|>uscules.

88110 [L'ISLE, J. Ti de]

Abrégé de géographie pour l'usage de sa

majesté impériale.

2 vol 4", Pétcr^bou^î^, 1728.

Le tome U cootieut rastronomie.

134
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880I PETIT, P,

trailé de l'univers matériel ou astronomie

physique.

5 vol. 120, Paris, 1729-30.

8832 PESCDECK, C.

Vorhof der Sternwissenschaft oder Ai:tro-

nomie.

8», Budissin, 1729; 10 pi.

8853 SIEGESBECK, J. G.

Uranosophie oder astronomisch-philoso-

phischebesondere Betrachtungen und Unter-

suchungen des Wellgebâudes, sammt einer

grùndliche Météorologie.

4», Hamburg, 1730.

8854 BIEDEIVCURG, . . .

Versuch von Bau der Welt aus den Obser-

valionen.

•2 Thle 4», Bremen, 1750-51.

88 S S ROSS, W. R.

The new astronomer, or astronomy made
easy by instruments that shew the stars or

planets' places, or of Luna ; they also take the

latitude, find the variation of the needle and

a true hour of the day; likewise they are

instruments ready and useful in surveying.

8°, London, 1735.

88JÎ6 S' GRAVESAPVDE, G. J.

Institutiones astronomicae.

8", Upsaliac, 1758; publié par les soins de

A. Celsius.

88;>7 MARTI?iUS, P. = HlARTirVO, P.

Philosophiaenaturalis institutiones. Tom I:

Mundus coelestis.

8», Ncapoli, 1738.

8808 * * »

Machina muntli, das Wellgebâudc.

2 Tble 8», Fraukfurl, 1738; Gg.

88L*9 FALCK, J.

Mundus aspectabilis philosophiae consi-

deratus.

Fol., Auguslac Vindclicorum, 1740.

88C0 WRIGHT, T.

Clavis coelestis, being the explication of a

diagram entitled : A synopsis of the universe,

or the visible world epitomized.

4», London, 1742.

88C1 GANS, D.

Nechmad vekaim.

4», Halbcrstadii, 1743.

Abrégé d'astrouomie en hébreu.

88G2 KirVDERMANN, E. C.

Vollstândige Astronomie, oder : Sonder-

bare Betrachtungen deren an dem Firmament

befindlichen Planeten und Sternen.

4», Rudolstadt, 1744; fig.

Suivi d'éciaircissenienls publiés en 1747. (Voir

n» 8860.)

88G5 WIDERURG, B. C. B. =
WIEDEBURG, B. C. B.

Einleitung zur Astronomie.

8% Jcna, 1745.

88G4 BRANCAS-VILLENEUVE, A. F. de

Institutions astronomiques, ou leçons élé-

mentaires d'astronomie.

4», Paris, 1746.

886S KINDERIIANN, E. C.

Collegium astronomicum, als der andere

Theil , oder Erkliirung seiner teutschen

Astronomie.

4°, Drcsdcn und Le'pzig, 1747; G pi.

Éclairei.<semfnls f.iisanl suite à sa Vollstândige Asiro-

nome. (Voir n" 8S6-2.)

88CG MAUPERTUIS, P. L. M. de

Essay de cosmologie.

8", Berlin, 1748.

8°, s. I., 1750.

12», Leyde, 1751.
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Traduction.

Saggio di cosmologia, col Discorso sulle

diverse contigurazioni délie stelle (par

0. (legli Arrigln Landini).

8°, Vcnczia, 17G8.

ftOG7 WALPURGER, J. G

Cosmotheologische Betrachtungen dcr

wichtigslen Wunder im Reiche der Natur.

i Thie i», Chemnilz, i748-54; avec porlrail.

88G8 * * *

Novissimum astronomiae, geographiae,

ac gnomonicae compendium theoreticum

atque ut practicum.

Piano, s. I., 1749.

88G9 [STENDAUDI, C. A.]

Saggio astronomico.

4°, Algicri [FircnzcJ, 1750.

La date serait 1752 selon Poggendortf (Handwôrier-

buch).

8870 * * *

Institutions de physique où l'on expose la

philosophie de Newton et de Leibnitz.

8°, Paris, 1750 (?)

8871

Astronomiae et cosmologiae compendia;

—Tabula fluxus et refluxus maris, secunduin

(liei horas; — Varia astronomica, tabulis

illustrata. [En islandais.]

MS du XVIII' siècle au Brilish Muséum (londs

llarley).

0872 * *

Astronomiae physicae, juxta Newtoni

principia breviarium.

8», Upsaliac, 1751.

0873 JOAIVINES IPi:nE?iSIS =
JA?I v\s IPEUEN.

Dissertatio philosophica inauguralis de

mundi mechanismo.

4», Groningae, 17 52.

8874 * • •

De luminosis coelestibus, thèses physico-

aslronomicae.

4", Mantuac, 1752.

8875 STEUBEN, C L. toi

Kurtze Bcschroibung des Weltgebàudes

wie es Copernicus beschrieben, u. s. w.,

imgleichen kurtze Beschreibung einer neu

erfundenen astronomischeii Machine darin-

nen sich aile himiische Curper behnden, so

viel môglich nach proportionnirlicher Grùsze

und Weite, auch nach ihrer Art, Eigenschaft

und Natur vorgestellet.

4», Copcnhagen, 1752.

8870 SALOMOIM, P. M.

Selecta problcmata ex cosmographiae dé-

mentis, atque ex adnexa dissertatione de

iride lunari.

4», Florentiae, 1755.

8877 TRABAUD, . . .

Le mouvement des corps célestes ou pre-

miers principes d'astronomie.

8», Paris, 1753.

Bon ouvrage éiémeutaire.

8878 MABTOLS, V. = MARTIIM, V.

Propositiones physicae et astronomicae.

4°, Romac, 1754.

0879 FERGUSON, J.

Astronomy explained upon sir Isaac

Newton's principles, and made easy to

those who hâve not sludied malhematics ; to

svhich are added a plain method of tinding

the distances of ail the planets from the Sun,

by the transit of Venus over the Sun's dise,

in the year 1761, and an account of Mr. Hor-

rox's observation of the transit of Venus in

the year 1G39.

8°, London, 175fi.

8», London, 1757.

8», London, 17C4.

8°, London, 1770.
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8°, London, \71ô.

8», Lonilon, 1778.

8», Loiidon, 1783.

8», Loiulon, 171)0.

8», London, 1794.

8», London, 1799.

8», London, 1804.

8», London, 1809; 17 pi.; « improvcd and

corrcctcd by A. Ma''kay. «

2 vol. 8", Edinbtirgh, 18"2I ; revu et ausmcnlc par

D. Brcwslcr; fig. dans le texte et 20 pi.

2 vol. 8", Elinburgh, 1841 ; reproduction de

réJUion prcccJcnlc.

Traductions.

Astronomien uppa sir Isaac Newtons

grundsatser lâtt och begriplig gjord (par

E. Wasberg).

8», Slrcngnâs, 1771; avec une préface par

J. Sorcîiius et un discours prcliminaiie par

P. Wargcntin.

Die Astronomie nach Newtons Grundsât-

zen erkiârt fiir die so nicht Mathematik

studiren (par iV. A. J. Kirchhof).

8», Herlin, 17S3; 9 pi.

8», neriin,1783.

8», Berlin, 1792 (des exemplaires ont 1793).

8880 SALOMONI, P. M.

Selectae propositiones, ex elementis astro-

nomiae, atque ex parte prima adnexae exer-

citationismathematicae, dephysico radiorum

iuminis parallelismo.

4", Florenliae, 1757.

8881 BROCKARD, A.

Mundus in systemate ptolemaico et coper-

nicano adumbralus.

4», Dambcrgac, 1759.

8882 BROCKARD, A

Mundus in systemate tychonico et riccio-

lano delineatus.

4", Banibcrgac, 1759.

8883 BELLO?îUS, C = RFLLOM, C.

Propositiones physico-malhematicae.

4», R.gii, 1759; 4 pi.

Thèse, conlenaiit des questions d'aslronomie.

8884 ROCCni, A.

Istituzioni elementari d'astronomia sfe-

rica, e di geografia matematica.

8», P.ndova, 1759; 7 pi.

8", Padova, 17C0.

Ouvrage élémentaire, divi.sé en quatre parties oii se

trouvent successivemf'nt exposés les principe.s de la

géométrie, ceux de Paslronomie. la sphère et la géo-

graphie.

= Cas, III, -1819, 380.

8883 ROSSIGNOL, J J.

Thèses de physique, d'astronomie et d'his-

toire naturelle.

4°, Turin, 1759.

8», Turin, 1823.

888C LAIIBERT, J. H.

Cosmologische Briefe ùber die Einrichtung

des WeltbauL's.

8", Augspurg, 170 L

= Journal helvétique, 8», Genève; années 1763 et 1764

{piT J.H.Latiiberl).

Traductionx.

Système du monde (par H. B. Mérian).

8», Bouillon, 1770.

8», Berlin, 1784.

C'est une traduction par extraits, par conséquent

iiieoniplèle. On y a incorporé les friigmcnis donnés en

fr.uiçais par l'auteur dans le Journal helvétique de

1765 et 1764.

Lettres cosmologiques sur l'organisation

de l'univers, traduites par A. Darquier,

publiées et augmentées de remarques par

/. M. C. (ÏUtenhove.

8°, Aujstcrdam, 1801.

Délie comète, saggio di lettere cosmolo-

giche.

4°, Vcnezia, 1772.
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0087 >VFJKSTI\Ô1I, A.

L'ikast (ill fôrclâsningar om globerna orh

verltlcns byggnad.

8", Calmar, 17G2.

Leçons sur les globes et sur la structure de Puni-

vers.

8808 WERIMSCIirK, J

Tractatus physicaiii astrorum notiliam ex

principiis mechanicae proponens.

8», Vicnnae, 17Gi.

8889 BAMFIELD, S

A new trealise of astronomy, or astronomy

openod : being a ralional and malhematic

enquiry into the true principles and nature

of astronomy.

i», Oxford, 1764.

88D0 BISCHOF, J. C.

Betrachtung des Welt-Gebâudes.

8», Danlzig, 1764; pi.

8891 * • *

Historié des Himmels, darinnen ûber die

Entstehung des>Yellgebàudesberichlet wird.

2 Tlile on 1 vol. 8°, Leipzig und Dreslau, 1764.

0092 LOVETT, R.

Philosoplîical essays, in three parts.

8», Worccslcr, 1766.

Traite de questions astronomiques.

0093 MITTERBACHER, L.

Anfangsgrùnde der physikalischen Astro-

nomie.

8", Wicn, 1766; fig.

8», Wien, 1776.

8», Wicn, 1781.

8894 MAUPERTUIS, P. L. M. de

Sur le systèiTie du monde et sur le calcul

intégral.

4», Paris, 1768.

8891; IVEUMA"NN, C. C.

Die Welt eine Maschine.

4», Lùbtck, 1768; lîg.

009

G

r.OIlL, L. n. = ROI IIL, L D

Einleitung in die astronomischen Wissen-

schaflen.

2 Thic 8», GrcifswaI 1, 1768-79.

0097 EULER, L.

Lctîrcs à une princesse d'Allemagne sur

divers sujets de physique et de philosophie.

5 vol. 8», Pôtcrsboiirg, 1768-72; fig.

3 vol. 8», ncrne, 1778.

5 vol. S", P.iris, 1787-89.

2 vol. 8", Paris, 1812; avec notes de ./. B. Labcy

et réloge d'Eulcr par Conilora;l ; portrait cl

6 pi. gravées.

8», Bruxelles, 1859.

2 vol. 8», Paris, 1842; avec notes de ^1. A

Cournot.

2 vol. 18», Paris, 1859.

Il y a un exposé du système du monde.

Traductions.

Briefe an eine deutsche Prinzessin ùber

verschiedener Gegenstânde aus der Physik

und Philosophie.

5 Thlc8», Leipzig, 1769-73.

Letters on différent subjects in physics and

philosophy, addressed to a German princess

(par H. Hunier).

2 vol. 8°, London, 177b.

2 vol. 8°, London, 1802.

8898 EMERSON, W.

A System of astronomy, containing the

investigation and démonstration of the

éléments of that science.

8», London, 1769; pi.

0899 dicque:»iare, j. F

Idée générale de Tastronomie, ouvrage à la

portée de tout le monde.

8°, Paris, 176!); 24 pi.

8», Paris, 1771; 26 pi.; sous le litre : La connais-
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sancc de l'astronomie rendue aisée et mise à la

portée de tout le monde.

La seconde édition est augmentée d'un précis histo-

rique et chronologique des progrès de raslronomie.

8900 A DAMS, G.

General principles of astronomy.

8», London, 1770; 14 pi.

Traduction.

Cronden der starrenkunde gelegd in het

zonnestelsel l'par /. Ploos van Amsteî).

' 8°, Amsterdam, 1770; U pi.

8901 [LASIVIER, . . .]

Élémens du système général du monde.

i", Amsterdam, 1771.

8902 * *

Astronomische oefening.

2 part. 8", Amsterdam, 1771; 2G pi.

8903 * * *

De mundi systemate tractatus.

MS à la Bibl. royale de Bruxelles.

Leçons données au Colièfce des Jésuilrs anglais à

Liège, sur l'astionomie, la géographie physique et la

physique, en 1771-72.

8904 STrriVSTRA. p.

Grondboginsels der sterrokunde, voorzien

met deZons- en Maanstaffein tôt bereckcning

der Zons- en Maansplaatzen en van de

eclipsen.

2 vol. 8", Amsterdam, 1771-72; fig.

8905 FISCHER, J. N.

De theoria et praxi astronomiae.

8», Ingolsladii, 1772.

800G MARIN, D. I.

Viste su Tuniverso.

8», Venezia, 1772.

Traite du système solaire, de Patlraclion universelle,

des planètes.

8907 DAIIVZEL, J. W
Astronomiae physicae compendium.

8°, Vralislaviae, 1774.

8908 LALANDE, J. J. de

Abrégé d'astronomie.

8», Paris, 1774; 10 pi.

8», Amsterdam [Paris], 1774; avec portrait

et 10 pi.

8°, Paris, 1793; édition revue et augracnléc.

Traductions.

Astronomisches Handbuch, oder dieStern-

kunst in einein kurzen Lehrbegriff.

8°, Leipzig, 1775; pi.

Compendio d'astronomia colle tavole astro-

nomiche, prima edizione italiana correttis-

sima, con aggiunte e correzioni (par G.

Toaldo).

2 part. 4», Pcdova, 1777; 10 pi.

Compendio d'astronomia, seconda edi-

zione, migliorala ed accresciuta (par V. Chi-

minello).

4°, Padova, 1796.

Sur la dernière édition de Paris.

Observations sur les astres (par Goloviné).

[En russe.]

8\ Sankt Peterburg, 1789.

Abrégé de l'aslronomie (par B. Fakhr).

[En arabe.]

8°, Damiat, 1807.

c= MCz. XYII. 1808, lo9. — FdO, III, 1813, '213.

8909 * * *

Astronomiae elementa.

MS i^ rObscrvaloire de Bruxelles; pi. gravées.

Caliif r du cours donné à rUniver>ilé de Louvain au

XVlll' siècle, tenu |)ar Huysnians d'Auuecroix.

8910 * *

Tractatus de systematibus dictatus a reve-

rendo et doctissimo domino philosophiae

profossore anno 1774.

MS à rObscrvaloire de Bruxelles.

Coiiie du cours d'astronomie professé à l'Université

de Louvain.

I



ÉLÉME^iTS D ASTRONOMIE. 1063

0011 SEG!\ER, J. A, vos

Astronomische Vorlcsungeii.

2 vol. 40, Halle, 177:i-70; 17 pi.

8012 LOVISrLLIUS, J. lï. =
LOVISELLI, G B.

Propositiones ex aslronomia desumptae.

IG», Paljvii, 1775.

= Novj, VI, rnty, -03.

81)13 Riccius, rs — RICCI, rs.

Dissertatio de aslronomia physica.

A", Ccscnac, 177G.

e= Nov^, VU. 1776, 729.

8914 ZOLI, G.

Dissertazione intorno l'astronomia fisica.

4% Ccscna, I77G.

= .Novo, Vil, 4776, 7^29.

8915 HELMUTD, J. H.

Die ersten Grùnde der Sternwissenschaft,

in Beziehung auf der Gestirnbeschreibung.

S", Braunscliwcig, 177G (des exemplaires ont

1777); y pi.

Élémems d'aslronomie.

091G WtNSCH, C. E.

Kosmologische Unterhandlungen von den

Himmeiskôrpern fiir junge Freunde der

Naturerkenntniss.

3 vol. 8», Leipzig, 1778-80; fig.

2 vol. 8», Leipzig, 179 1 -9 i; le vol. III n'a pas été

rciniprinic.

L'aslronomie esl exposée dans le vol. I.

8917 LACY, J.

The universal System, or course of ail the

appearenccs and movemonls of the visible

heavens, showing the true powers which

move the Earth and planefs in their central

and annual rotations, with a dissertation on

cornets, tlie nature, cause, matter, and use of

their tails and the reason of their long

frajectorics, likewise an attcmpt to prove

what it is that moves the Sun round on ils

axis.

8», London, 1779.

8918 DE ROOS, J.

Institutio astronomica.

4° 1780 (?)

8919 LECLERC, P , dit de L* Piehiib.

L'astronomie mise à la portée de tout le

monde.

2 vol. 8", Amsterdam, 1780; IG pi.

8920 UERVAS y PAI\DURO, L.

Viaggio estatico al uiondo planetario.

Formant les vol. IX et X, 4», Cescna, 1780, de

son ouvrage en 21 volumes : Idca deiruni-

verso.

Voir rarlicle Traités d'astronomie, à l'année 1792.

8921 VANDELAIINCOURT, . .

Principes d'astronomie.

8», Paris, 1782.

8922 DUCARLA-BONIFAS, M.

Histoire naturelle du monde.

8», Genève, 1782.

Comprend entre autres: Des comètes; De la lumière

zodiacale; Des corps lumineux.

8925 NICnOLSON, W.

Introduction to natural history.

2 vol. 8% London, 1782; 23 pi.

Cet ouvrage se compose, pour la première moitié,

(l'une exposition des plieiioniènos de l'aslronomie,

traitant succ.'s>ivemenl des mouvements apparents des

planètes su|iérieures et inférieures, des passaj;es de

Vénus devant le Soleil, de la Lune, des comètes et des

apparences physiques des astres.

8924 LA FEUTÉ, D. P. J. Papii.i.os de

Système de Copernic, ou abrégé de l'astro-

nomie.

Fol., Paris, 1783.

i

= JdSj, 1783, 574.
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802S ATWOOD, G

An analysis of a course of lectures on the

principles ofnatural pfiilosophy, read in the

University of Cambridge.

8», London, 1784.

Un tiers environ de ce volume est consacré à l'astro-

nomie; on y trouve des expériences sur l'image du

Soleil, transmise par des ouvertures de différentes

grandeurs et de différentes Ggures.

8926 BOSCOVICH, IK. J. =
BUSCOVICU, R, G.

Abrégé d'astronomie.

8», Rome, 4785 (?)

Traduction.

Abriss der Astronomie (par H. E. W.
Eschenbacli).

8», Leipzig, 1787.

8927 LORENZ. J. F.

Elemente der astronomischen Wissen-

schafften.

8», Leipzig, 1786.

8", Leipzig, 1797; 4 pi.

8», Leipzig, 1812.

8», Leipzig, 182-2,

Fait partie de ses Elemente der Mathematik.

8928 * *

Fragmente ùber das Weltgebâude, die

srnkunde und

8», Wien, 1786,

Sternkunde und Witterungen.

8029 RUDIGER, C. F.

Gemeinfassliche Anleitung zur Kenntniss

des (gestirnlen) Himmels, der Erdc und der

Zeitrechnung, auch zur Verzeichnung regu-

iàrer Sonnenuhren.

8°, Leipzig, 1786,- .î3 pi.

S", Leipzig, I80'i; avec allas de 7o cartes,

8930 ADAMS, G.

Astronomical and geographical cssays.

8°, LoiidoM, 178!); j.l.

8», Loadoii, 17L0j pi.

8", London, 1812; o Clh édition, cniarged by

W. Jours; « IG pi.

Conl'enl : HA full and comprehensive vicw, on a

new plan.of the gênerai principles ofaslronomy ; i) The

use of llie celestial and terrestnal glohes; ô) The

description and use of llie aimillary sphère, planéta-

rium, tclluriun, and lunariiim; 5) An introduction lo

practical aslronomy, or, the use of ihe quadrant and

equatorial

8951 ROYSE?f, F. A.

Ceber das Weltgebâude.

8», Frankfurt, 1791 ; 3 cartes.

89Ô2 PARROT, C. F.

Versuch einer vollstàndigen Einleitung in

die mathematisch-physische Stern- und

Erdkunde,

8°, Bayreuth, 1792.

8953 BARO, J. m.

ir Himmels

8», Muiichcn, 17D5j 27 pi.

Anleitung zur Himmelskunde.

8934 * •

Histoire des astres.

8o, Paris, 1794.

Tiadiiciio7i.

Histoire des astres (par N. Morski). [En

russe.]

8", Sankt Pctcrbourg, 1795.

r= IV'iersboiirg. NEj, CXIII, '179o, 3; CXIV, 1795, 7;

CXY, 4796, 3; CXVl, -1796, 17; CXVII, 1796. 3.

89.-

a

LE JOYAIXn, C F.

Principes naturels ou notions générales et

particulières de l'immensilé, de l'espace, de

l'univers, des corps célestes, etc.

4 vol. 8», Paris, 1794.

5 vol. 8", Paris, IbOO.

8930 RCRJA, a.

Lehrbuch der Astronomie.

5 voL 8», Berlin, 1794-18ÛC; fig. sur bois.
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0t>57 SPATII. J. L.

Entwurf einer olicntlichen Vorlesung ùber

piiysische Astronomie.

8", Nûrnbcrg, 179G.

«Dôa BUGGE, T.

De forste grande til den spliaeriske og

theoretiske astronomie, samt den mathema-

liske géographie.

8», Kjôbenliavn, 1790; 1:2 pi.

«Do 9 SCUULTKIV, ]>. G.

Kart underrâttelse iiti làran cm globerna

oeil de torsla begrepp af astronomien.

8», Stockliolm, 17!)G.

8», Slockholni, 1798.

8940 LAPLACE, P. S. de

Exposition du système du monde.

2 vol. 8», Paris, an IV [1796]; édition princcps,

« à la librairie du cercle social.» Le vol. 1 a

316 pages, et le vol. II, 514. L'ouvrage ne se

composait alors que des quatre premiers

livres.

2 vol. S» ou 1 vol. 4°, Paris, an VII [1799].

2 vol. 8» ou 1 vol. 4°, Paris, 1808.

2 vol. 8» ou 1 vol. 4", Paris, 1815. Dans la note

Vil, à la fin de celte édition, se trouve exposée

la théorie nébulaire, dont il y a seulement

des traces dans la première édition, et une

mention fort succincte dans celle de 1808.

2 vol. 8» ou 1 vol. 4», Paris, 1824. Cette

b*^ édition est celle qui diffère le plus des

précédentes. L'auteur y a ajouté un V' livre,

résumant l'histoire de l'aslrononiic, et a

retranciié du liv. I les cliap. 12, 17 et 18, qui

ont été rétablis dans l'édition de 1855 faite

après sa mort.

8», Bruxelles, 1826; sur la 5"= édition de Paris.

8», Bruxelles, 1827; id.

8% Bruxelles, 1829; id.

8°, Bruxelles, 1852; id.

2 vol. 8» ou 1 vol. 4», Paris, 1835; la plus

complète des éditions.

L'ouvrage, sous sa forme définitive, se compose de

cinq livres, savoir : liv. i, des mouvements apparents des

corps célestes; liv. ii, des mouvements réels des corps

célestes; liv, m, des lois du mouvement; liv. iv, de la

théorie de la pesanteur universelle; liv. v, précis de

l'histoire de l'astronomie.

= AgE, I, 1798, 81). — GOltingischegelchrte Anzeipen,

1808, 4185 (par C. F. Gauss). — Gauss, Wrk, VI, i874,

SOO. — Jenaische allgcmeinc Lileratur-Zeitung, 1810, n» 31

(par F. W. Bcsscl). — Bessel, Hcc, 4878, 96. — Paris,

BSPo, 4813, mai. — BSm, 1, 482i, 2WJ. — Cmp, I, 4825, 401.

Traductions.

Darstellung des Weltsystems (par J. K. F.

llaujf).

-2 vol. 8», Frankfurt a. M., 1797.

The System of the world (par J. Pond).

2 vol. 8», London, 1809.

The System of the world, elucidated with

explanatory notes (par //. //. Ilarte).

2 vol. 8°, Dublin, 1850.

8941 liUYArST, Makgaret

A compendious system uf astronomy

,

with key to the ephemeris and a vocabulary

of terms.

4», London, 1797; avec le portrait de l'auteur.

8°, London, 1805; pi. nombreuses.

8942 VOIGT, J, B^

Lehrbuch einer populâren Sternkunde.

8», Weimar, 1799; fig.

8945 VINCE, S.

The principles of astronomy, designed for

the use of students in the University.

8», Cambridge, 1799; nombreuses gravures.

8», Cambridge, 1801.

8», Cambridge, 1810.

8», Cambridge, 1816.

La première édition se trouve aussi insérée, comme

S"" pan. du t. IV, dans The principles of niathematics

and natural philosophy, de /. Wood; i vol. 8", Cam-

bridge, 1795-99.

Traduction.

Éléments d'astronomie (par X. llttlma).

4», Paris, 1819.

43u
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8944 REGNER, L.

Dissertatio praesentem astronomiae statum

delineans.

2 part. ¥, Upsaliae, 1800-01.

8943 PRONY, R. de

Analyse de l'Expostion du système du

monde de P. 5. Laplace.

i; Paris, 1801.

8946 LIRES, A.

Traité élémentaire de physique.

5 vol. 8», Paris, 1801.

Renferme une partie astronomique dans le tome 1" :

Du système du monde (p. :277-û44); et Des causes

physiques des mouvements célestes (p. 54o-57o).

8947 RODE, J. E.

Allgemeine Betrachtungen ùber das Welt-

gebâude,

8°, Berlin, 1801.

8», Berlin, 1804.

8», Berlin, 1808; 2 pi.

8», Berlin, 1812; 2 pi.

8948 GOTTSCHALK, W.

Uranos und Gàa, oder der Himmel und

die Erde mit ihren Welten und Bewohnern.

4°, Berlin, 1801.

4», Berlin, 1856; 1 carte.

8949 GELPRE, A. H. C.

Allgemeinfassliche Betrachtungen ùber das

Weltgebàude und die neuesten Entdeck-

ungen, ^velche von Herschel und Schroter

gemacht vvorden sind.

8», Kônigslutter, 1801; 4 pi.

8°, Hannover, 1805 (des exemplaires ont 1806).

8°, Hannover, 1819.

89o0 GREGORY, O G.

A treatise on astronomy, in which the

éléments of the science are deduced in a

natural order.

8°, London, 1802.

8°, London, 1805; sous le titre : A treatise on

astronomy, denionstratcd on malhematical

principics.

8951 HASSENFRATZ, J, H.

Cours de physique céleste, ou leçons sur

l'exposition du système du monde, données

à l'Ecole polytechnique en l'an X.

8», Paris, 1805.

8', Paris, 1810; 29 pi.

8952 REGNER, L.

Dissertatio quid ex recentibus observatio-

nibus astronomicis vel absolute certum, vel

tantum verisimile de constitutione et magni-

tudine universi judicandum disquirens.

4 part. 4°, Upsaliae, 1805-04.

8955 SCHURERT, F. T.

Populâre Astronomie.

5 vol. 8°, St. Petersburg, 1804-10; fig.

2 vol. 8», Berlin, 1822.

8984 LANCELIN, P. F.

Théorie physico-mathématique de l'orga-

nisation des mondes ou systèmes planétaires,

8°, Paris, 180S; 1 pi.

89oo MAYER, J. T.

Lehrbuch ùber die physische Astronomie,

Théorie der Erde und Météorologie.

8», Gôttingen, 1805 ; 2 pi.

8956 PFAFF, J. W.

Astronomische Beitrâge,

5 Thle 8% Dorpat, 1806-07.

89o7 LIPPOLD, G. H. E.

Natural-Aslronomie und physische Géogra-

phie.

8», Hamburg, 1806.

89S8 SOURDON, IIuet de

Élémens d'astronomie, propres à servir

d'explication et de développement à la

machine astronomique.

8», Paris, 1807.
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89S9 BlîlRGER, J E. VON

Philosophische Darstellung der Harmonie
des Weltalls.

8», Alloua, 1808.

8MC0 LICnTENBERC, C G

Erinneningen ans Lichtenbergs Vorle-

sungen, horausgogeben von Cw. Gamanf.

ri vol. 8°, Wicn und Triost, 1808-18.

Vol. I-Ill : Natuiiclire; vol. IV : Asironomie; vol. V :

Physikalische Géographie.

8961 BUQUOY, G. von

Eiiauterungen und Zusâtze zu dem dritten

Hande von Herrn Schuberts Theoretischer

Astronomie, nemlich zu dessen physischer

Astronomie. Thl I.

4», Leipzig, 1811 ; 15 pi.

11 n'a été imprimé que ce fragment.

8962 SOEBORG, P.

Udtog af den i aaret 1799 udgivne astro-

nomiske laerebog for almindelig mandtal

brug i landsbye-skolerne.

8", Kjobenhavn, 1811.

D'après l'ouvrage mentionné au n" 8073.

8965 BOURDON, P. M.

Thèse de mécanique et d'astronomie.

4«, Paris, 1811.

8964 BRANDES, H. W.

Die vornehmsten Lehren der Astronomie

deutlich dargestellt in Briefen an ein Freun-

din.

3 vol. 8", Leipzig, 18H-1Ô; pi.

4 vol. 8», Leipzig, 1816; 20 pi.; édition aug-

mentée.

= Jenaische allgem. Literatur -Zeitung, 1812, n»» 182

et -183 (par /•'. W. Bessel). - Bessel, Rec, iS78, doo.

8963 SCHULZE, G. L

Darstellung des Weltsystems, ein Leitfaden

fur den Unterricht in der Astronomie auf

Schulcn.

8». Leipzig, 1811 ; 4 pi.

8°, Leipzig und Sorau, 1821; sous le titre :

Lelirbuch der Asli'onomie.

= GOtlingisolic gelelirlo Anzcigcu, 181 1, SÛîJ (par C. F.

Gauss). - Gauss, Wrk, Vi, 187 i, Îi33

8966 BAILY, F.

A synopsis of tlie principal cléments of

astronomy deduced from Laplace.

8», London, 1812.

8967 ROBERT, . .

An elennentary treatise on astronomy.

8», Cambridge, 1812.

8968 FRAINCOEUR, L. B.

Uranographie ou traité élémentaire d'astro-

nomie, à l'usage des personnes peu versées

dans les mathématiques.

8», Paris, 1812; fig. et pi.

8°, Paris, 1818.

S", Paris, 1821.

8°, Bruxelles, 1821 ; contrefaçon delà 3" édition.

8», Paris, 1828.

8«, Paris, 1837.

8°, Bruxelles, 1838; d'après l'édition de Paris de

l'année précédente; marquée G*' édit.

8», Paris, 1840.

8°, Paris, 1855; mise au courant par le fils de

l'auteur.

Les éditions successives de Paris sont revues et

augmentées.

8969 BRANDES, W. B.

Die wichtigsten Beobachtungen iiber die

Beschatfenheit entfernter Weltkorper. Bd. 1

8°, Leipzig, 1813.

Ouvrage resté incomplet.

8970 STOIROWITSCe, A.

Astronomie physique. [En russe.]

8°, Charkow, 1813.
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8971 WALCKENAER, C. A.

Cosmologie, ou description générale de la

Terre, considérée sous les rapports astrono-

miques, physiques, historiques, politiques

et civils.

8», Paris, 1815.

Ouvrage qui a valu à son auteur les compliments

de A. vou Humboldt, et qui est une première esquisse

du . Kosmos. » (Voir n° 9061.)

8972 POPPE, J H W.

Lehrbegriff der astronomischen Wissen-

schaften.

2 vol. 8», Franckfart a. M., 1815; 3 pi.

8973 MUNCKE, G. W.

Physikalische und kosmologische Abhand-

lungen zum Erlernen der Naturlehre.

S", Giessen, 1815.

8974 GELPKE, A. H. C.

(Lerhbuch einer) Populârein) Himmels-

kunde; oder allgemein fassliche Betracht-

ungen ûber die grossen Wunderwerke des

Weltalls, nebst einer genauen Darstellung

der neuesten Entdeckungen auf dem Monde,

und des Naturbaues der Kometen und die

Beschalïenheit ihrer Bahnen, fiir gebildete

Léser aller Stânde.

8», Leipzig, 1815; i pi.

8», Hannover, 1820.

8», Hannover, 1825.

8°, Hannover, 1852; 5 pi.

8», Hannover, 1857; 8 pi.

Traductions.

Betragtninger over himlen (par G. F. K.
(Jrsin).

8°, Kjôbenhavn, 1854; 5 pi., dont une carte de

la Lune.

Beschouwing van het heelal, of volks-lees-

boek over de sterrekunde (par W. Gleuiis).

8», Groningen, 1854.

897o BRINKLEY, J.

Eléments of [plane] astronomy.

8», Dublin, 1815.

8°, Dublin, 1819.

8°, Dublin, 1822.

8», Dublin, 1828.

8", Dublin, 1856; revu par T. Luby.

8", Dublin, 1845; id.

8», Dublin, 1855; id.

8°, Dublin, 1871; sous le titre : Brinkiey's astro-

nomy, reviscd and partly re-written, with

additional chapter by ./, W. Stubbs and

F. Brûnnow.

8°, London, 1874; id.; « second édition. "

8". London, 1886; id.; « third édition. »

= Nat, XI, i87o, 83. — ARr, XIII, 1873, 17. - EMc,

XX, 1873, 366.

8976 BODE, J. E.

Betrachtungen der Gestirne und des Welt-

gebâudes.

8", Berlin, 1816.

8», Berlin, 1823; 1 carte céleste.

Cet ouvrage est extrait de son Anieitung zur Kennt-

niss des gestirnten Himmels. (Voir plus loin, art.

Traités d'astronomie.)

= BSm, I. 18;24, 82; II, 1824, .10.

8977 PHILLIPS, W.

Eight familiar lectures on astronomy,

intended as an introduction to the science

for the use of young persons and others not

conversant with mathematics.

8", London, 1817; 2 pi.

8978 GELPKE, A. H. C.

Anieitung zur populâren Himmels-und

Erdkunde fur Schulen.

8°, Leipzig, 1817.

8979 IIÔLLER, J. C

Versuch eines Lehrbuchs der Astronomie

fur Volksschulen.

8», Altona, 1817; 2 pi.

8980 JORDAN, G. W.

On the apparent changes of place, color,

size, and ligure of the heavenly bodies.

8», London, 1819.
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8î)»i SETTFLE, G.

Elemcnti di oltica e di aslroiiomia.

2 vol. 8», Roma, 1819; 20 pi

2 vol. 8», Roma, 1828.

8082 POPPE, J. II M.

Dor astronomischc Jiii^vndtVound odcr

fasslicluî unlerhaltoiule Darstellung der

Sternkunde.

4 vol. i», ïiibingen, 4822; noinbrciiscs pi.

8985 PERGOLA, N.

Principi d'astronomia.

MS do I82.i.

8984 JACOTOT, P.

Abrégé d'astronomie.

2 vol. 8», Paris, 1824.

8985 PFAFF, K.

Haiidbuch der Weltkiinde zum Gebraucb

der Jugendlehrer iind zur Belebriing fur die

Gebilde jedes Standes.

3 vol. 8», Tiibingen, 1824-2S.

8986 SOMMER, J G.

Grundriss der Astronomie in Form eines

Cursus.

8°, Hamburg, 1825; 3 pi.

8987 SCHWARTZ, J. W.

Allgemeinverstândliche Himmelskunde,

bearbeitet von A. Peters.

8», Pirna, 1825; fig.

8°, Pirna, 1828.

8°, Pirna, 1852.

8988 FORSTNER, A. vos

Einige Betrachtungen ùber das Weltge-

biiude.

8», Berlin, 1825.

8», Derlin, 1840.

8», Berlin, 1853.

8989 CAVEZZINI, .

Saggio astronomic'o teorico pratico.

s», Tdrino, 1820.

8990 MADDY, \V

Tbe éléments of thc Ibeory of plane astro-

noMiy.

H», Cniilerbury, 1820.

8», Cambridge, 1832; refondu par J. Uymers.

8», Cambridge, 1840; d'après Tédilion précé-

dente.

Voir n" 9017.

8991 BRAINDES, U. W.

Vorlesungen ûber Astronomie, zur BeUîlir-

ung (Icrjenigen, denen es an niatbemati-

schen Vorkenntnissen fehlt.

2 vol. 8°, F.eipzig, 1827; 22 pi.

Edition complètement refondue de son ouvrage : Die

vorntlimslen Lchreu der Astronomie. (Voir n" 8901.)

= BSm, X, 1828, 344.

8992 FARRAR, J

An elemenlary treatise on astronomy;

being the fourlb part of a course of natural

philosophy compiled for the use of students

at Cambridge (N. E.).

8°, Cambridge (N. E.), 1827.

8°, Boston, 1834.

8», Cambridge, 1843.

= BSm, VIII, 1827, 31.

8993 LUBY, T.

Treatise on physical astronomy.

8», London, 1828; pi.

8994 HASSLER, F. R.

A popular exposition of the system of the

universe.

8° et atlas 4», New York, 1828.

8993 HANSEJX, J. P. = UANSEN, P. A

Versinnlichungen einiger astronomischen

Wahrheiten.

8», Tondern, 1828.
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8996 YINCENS, B. dk

Analyse de nouveaux éléments d'astro-

nomie physique.

8», Paris, 1829; 1 pi.

Les Éléments doiil il s'agit ici figurent pins loin sous

le n" 9015.

8997 HERSCHEL, J. F. W
Physical astronomy.

A", London, 1829.

4», London, 1849.

4°, London, 1858.

Extrait et réimpression de PEncyclopaedia melropo-

lilana.(Voir plus loin, art. Encyclopédies.)

8998 LIIMMISGTON, R. T.

A compendium of astronomy; comprising

a complète treatise, adjusted to the improved

State of the science, and an astronomical

dictionary.

8», London, 1830.

8999 MALKIN, B

Astronomy.

5 part. 8°, London, 1850'5I.

Formant les u«' i-iii de la Library of useful

knovviedge.

9000 SCHMID, E. E.

Astronomie und Chronologie.

8», Regensburg, 1850.

9001 LITTROW, J. J

Vorlesungen ûber Astronomie.

2 part, en 1 vol. 8», Wien, 1830; 1 pi.

Il y a des « Erlàuterungen » à cet ouvrage. (Voir

plus loin, n» 9039.)

Traduction.

Leçons d'astronomie (par P. Tarkhanoff).

[En russe.]

8», Sankt Peterbourg, 1833.

9002 SCHUBERT, G. D. vom

Lehrbuch der Sternkunde, fur Schulen
und zum Selbstunterrichte.

8», Dresden, 1830.

8°, Dresden, 1 83 1 (des exemplaires portent 1 832).

8°, Erlangen, 1847.

8«, Frankfurf a. M., 1857; xvi -i- 254 pages;

« 3. grossentheils ganz unigearbcitetc Auflage;

2, verbesserlc Ausgabe. »

Traduction.

Stjernkunskap (par G. A. A. et J. 0. /. E. ).

8», Âbo, 1858.

9003 URSIN, G F. K.

Populairt foredrag over astronomien.

2 opl. 8», Kjôbcnhavn, 1850; 4 pi.

2 opl. 8», Kjôbcnhavn, 1858.

9004 WOODLEY, W.

The System of the universo, with diagrams,

showing the daily motion of the Sun, Moon,

etc., round the Earth . . . together with a

prospectus for simplifying the method of

finding the longitude ad sea.

8», London, 1851.

9005 PEREVOSTCHIKOFF. D. de

Rukowodstwo ki astronomii.

4", Moskwa, 1831 ;
2'' édition.

4- Snpj)lément, 1832.

Eléments d'astronomie eu russe.

9006 HERSCHEL, J. F. W.

A treatise on astronomy.

12». London, 1851; fig.

12", London, 1835 (des exemplaires de 1834).

12», London, 1835.

12°, London. 1836.

12», London, 1839.

12», London, 1840.

12», London, 1844 (des exemplaires de 1845).

12», London, 1851.

12", London. 1855.

Publié originairement dans la Cabinet Cyclopaedia

lW D. Lardner. (Voir plus loin, art. Encyclopédies.)

= Jahrl)U(lier der Literatur, LXIII, 4833 (par J. J. von

Liiirow). — J. J. VON LITTROW, Vermischte Schriften, II.

18 iC, 273.

Traductions.

Traité d'astronomie (par J. Peyrot).

8», Paris, 1834; 15 pL
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Traité (rastronomie, augmente d'un cha-

pitre sur l'application de la théorie des

chances ii la série des orbites cométaires dans

l'espace (par A. Cournot).

S», Paris, 1834; fig.

12», Bruxelles, 1855; contrefaçon de rédition de

Paris.

8», Paiis, 1836; marquée 2* cdit.

Nouveau manuel complet d'astronomie,

ou traité élémentaire de cette science (par

.1. I). Verynaud).

18°, Paris, 1857 ;
marquée • nouvelle édition j

»

pi.

18°, Paris, 1853.

Die Lehren der Astronomie fur Gebildete

fasslich dargestellt (par F. B. G. JSicolai).

8», Heilbronn, 1853-58; 7 pi.

8», Heilbronn, 1845.

Populâre Astronomie (par J. Michaelh).

8», Leipzig, 1858; 5 pi. et 70 fig. sur bois.

Populair astronomie (par P. Pedersen).

S", Kjôbenhavn, 1858; 7 pi,

Hanleiding der sterrekunde (par J. G-

Ermerins).

2 dln 8", Groningen, 1858-40.

Tratado de astronomia (par 5. Montojo).

4», Madrid, 1844; nombreuses fig.

9007 RICHTER, J. A. L.

Handbuch der populiiren Astronomie fiir

die gebildeten Stande, insbesondere fur

denkende, wenn auch der Mathematik nur

wenig oder gar nicht kundige Léser.

2 vol. 8» et atlas de 21 pi., Quediinburg, 1851-52.

2 vol. 8° et atlas de 23 pi., Quediinburg, 1859-40.

2 vol. 8' et atlas, Quediinburg, 1869.

9008 HYMERS, J.

Eléments of the theory of astronomy.

8», Cambridge, 1852.

8°, Cambridge, 1840; 4 pi.

D'après les Élémeiils de \V. Maddy. (Voir n» 8990.)

9000 [MORGAN, A. de]

Astronomy.

8", London, 1835.

llcprodiiit de la Penuy Cyclopaedia.

9010 PEYROT, J.

Trente problèmes d'astronomie, choisis

parmi les plus propres à nous faire connaître

l'utilité de cette science, avec une planche

pour mesurer la distance de la Terre à la

Lune.

12°, Paris, 1833.

90U RO.MCELLI, V.

Principj di astronomia, con appendice

iutorno al calendario.

8°, Bergamo, 1834.

9012 GRANDSAGx^E, A. de

Bibliothèque populaire : Uranographie,

ou description du ciel, renfermant un abrégé

de géographie mathématique et un traité du

calendrier, suivi d'un article sur les étoiles

doubles par M. Arcujo.

3 vol. 18°, Paris, 1834; fig.

9013 YIINCEIXS, B. de

Eléments, ou cours d'astronomie primaire,

ou physique, établi sur cette loi de la nature :

« si la Terre était immobile, tous les mouve-

ments des astres seraient réels, seraient tels

qu'on les voit; sa mobilité seule produit

leurs illusions. »

8°, Paris, 1854; 72 pages.

9014 WOODLEY, W.

A treatise on the divine System of the

universe, as demonstrated by the universal

time-piece, and universal method of deter-

mining a ship's longitude by the apparent

true place of the Moon ; with an introduction

refuting the solar System of Copernicus, the

Newtonian philosophy, and mathematics.

8», London, 1834.

C'est son System of the universe, refondu et aug-

menté. (Voir n» 9004.)

= Revue britannique, 1834, août, 36-2. — a. de uok-

GAX, Bud, 187-2, 183.
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901 5 STERW, M. A.

Darstellung der populâren Astronomie,

mit besondercn Riicksicht auf den Gebrauch

bei Vorlesungen.

8», Berlin, 1854; i pi.

9016 ARGKLANDER. F W. A.

Aphorismi argumeiiti astronomici.

4°, Hclsingforsiae, 1855,

9017 JONAS, S. F.

Populaire Anleitung zur praktischen und

theoretischen Astronomie, fiir Liebhaber

dieser Wissenscliaft und zur Verbreitung

gemeinnûtziger Kenntnisse.

8°, Leipzig, I85b; 12 pi.

8», Leipzig, 1857.

9018 IMCUOL, J. P.

(Yiews of I The architecture of the heavens.

8°, Edinburgh, 1836; 23 pi.

8°, Edinburgh, 1858.

8°, Edinburgh, 1839.

8», Edinburgh, 1845.

8», Edinburgh, 184o.

8", London, 1847.

8°, London, 1848.

8", London, 18o0; belle édition.

8°, London, 18bl ; « ninth édition, entirely

reviscd and grcatly enlarged. «

8°, London, 1869; reproduction de Tédilion

j)rccédente; xv +• 500 pages; 25 pi. gravées

et nombreuses fig.

9019 KLEE, F.

Ueber das System der Welt, die Beschaffen-

heit und die Bewegung der Sonne, des

Mondes, der Planeten und der Kometen.

8", Mainz, 1856; 1 pi.

9020 WÔULE, J. G. G

Die Himmelskunde, fur Volksschulen und

zur Selbstbclehrung fur Jedermann.

S», Stuttgart, 1836; 2 pi.

9021 SAWICRI, S J.

Thèse de mécanique et d'astronomie.

8°, Toulouse, 1857.

9022 OFTERDIl^GER, L. F.

Die Himmelskôrper, ihre Bahnen und

Entfernungen, Grossen, physische Beschaf-

fenheit und Bestimmung, gemeinfasslich

dargestellt.

8°, Stuttgart, 1857; 1 carte céleste et 4 pi.

9025 RHADFORD, D.

The wonders of the heavens , being a

popular view of aslronomy.

4», Boston, 1857; nombreuses fig.

4°, Boston, 1845.

9024 GRESSLER, F. G. L

Himmel und Erde, beschrieben und im

Modell dargestellt, nach den neuesten Er-

gebnissen der Astronomie.

8°, Langensalza, 1857.

S", Langensalza, 1859.

8°, Langensalza, 1841.

8°, Langensalza, 1842.

8°, Langensalza, 1848.

8», Langensalza, 1851.

8", Langensalza, 1852; avec 8 pi., qui sont aussi

publiées à part sous le litre : Der Himmel

im Fernrohr.

8°, Langensalza, 1855.

8", Langensalza, 1857.

8°, Langensalza, 1859; xvi -- 189 pages.

8", Langensalza, 1861.

8", Langensalza, 1864.

8», Langensalza, 1869.

8», Langensalza, 1875.

8°, Langensalza, 1875.

8°, Langensalza, 1878.

8°, Langensalza, 1882; xvi + 226 pages; fig. et

7 cartes.

9025 WCRKERT, L.

Populiire Astronomie, voUstàndiges Lelir-

buch fur Schule und Haus.

8», Leipzig, 1858; l pi.
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9026 SEIDERMANiy, G. E.

Der Himmel und seine Gestirne; oin

Lehrbuch der Astronomie fiir die gebildcle

Jugend.

8», Leipzig, 1838.

9027 SCniLZE, C. L.

Das veranschaulichle Weltsysteni, oder die

Grundiehren der Astronomie und deren

leiclite luiil sichere Veranschaiilichung durch

eigenthiiniliche Versinnlichungswerkzeuge

dargestellt und nachgewiesen, ein Leitfaden

fur den Schul- und Privatunterricht, wie fur

(las Selbslstudium der Antangsgrûnde der

popularen Astronomie.

8», Leipzig, 1858; 5 pi.

902» SLONIMSKI, . . .

Sepher toldoth ha-schamajim.

8», Warschau, 1838; fig.

Aslronomie en hébreu.

9029 MUTEL, A.

Traité élémentaire d'astronomie à l'usage

des gens du monde.

8», Paris, 1859; 1 pi.

8°, Paris, 1841.

8», Paris, 1843.

9030 GÔBEL, F. J.

Lehrbuch der Physik und Astronomie,

nach den neuesten Beobachtungen und

Entdeckungen systematisch zum Gebrauche

beim Unterricht bearbeitet.

8», Karlsruhe, 1859; fig.

9031 BERNARDI, A.

Nozioni di astronomia, compilate e in

massima parte tradotte dal l'Astronomia

popolare di [/. J. v.] Littrow per uso délia

gioventù italiana.

2 vol. 12», Bologna, 1839-49; pi.

9032 OLMSTED, D

An introduction to astronomy, designed

as a text[-book] l'or the [use of ] students (of

Yale Collège) [in collages].

8», New York, 1839.

8°, New York, 1847.

8", New York, 1854; « rcviscd edilioii, witli

numerous altérations aiid additions, inciuding

llie lalest discoveries; n xvi -H 319 pages;

fig. et pi.

8", New York, 1860; édition révisée par E. S.

Sncll.

12», New York, 1882; d'après l'édition précé-

dente.

8», New York, 1884; id.

9053 GÔTZ. J.

Die wichtigsten Lehrenaus der Astronomie

und Météorologie.

8», Berlin, 1841; 3 pi.

9034 UARTMAIMN, J.

Urania; das Wissenswûrdigste aus der

Himmelskunde und mathernatischen Geo-

graphie in allgemein fasslicher Darstellung.

8°, Leipzig, 1841 ; la pi. et 2 cartes célestes.

8», Leipzig, 1844; 21 pi.

903 S >IÀDLER, J. H.

[Der Wunderbau des Weltalls oder] Popu-

lâre Astronomie.

8° et atlas fol. de 11 pi., Berlin, 1841.

8» et atlas fol., Berlin, 1845 (des exemplaires de

1846 et de 1847),

8» et atlas fol. de 12 pi., Berlin, 1849.

8» et atlas fol., Berlin, 1852; avec « Nachtrag; »

XIV -- 658 pages.

8» et atlas fol., Berlin, 1860 (des exemplaires

ont 1861); avec « Nachtrag. »

8» et atlas fol. de 20 pi., Berlin, 1867; avec

portrait.

8» et atlas fol., Berlin, 1879; avec portrait. Édition

mise au courant par W. Klinkcrfuc^.

8», Strasburg, 1884 (des exemplaires ont 1885);

édition mise au courant par //. J. Klein.

Les mois entre crochets ne figurent pas sur le titre

des quatre premières éditions. Les tableaux numériques

136
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oui été lires à part, sous le litre de : Aslronomisclie

Tafelu; plauo, s. 1. n. d.

= ANn, XXX, 1850, 127. - WfA, lY, 18til, 231 . ..;

V, 1862, 1 (par E. Heis). - ARr, IV, 1866, 22, 4G. — ZmU,

XI, d880, 297, 377, 4o8 (par A. J. Pick).

9036 ARGUELLES, J. R.

Uranografia vulgar, 6 sea représentation

clara y palpable del mecanismo céleste, con

una brève de la constitucion fisica del sistema

planetario, y una compendiosa descripcion

de la astronomia sidéral.

8», Toledo, 1842.

9037 LOUPOT, C.

Éléments d'astronomie.

8», Paris, 1842.

9038 [LE FRANÇOIS, E]

Leçons sur l'astronomie, la géodésie, la

gnomonique et la construction des cartes.

Cours donné à l'école du génie civil de Gand.

-4°, [Gand], 1842; autographié.

9039 LITTROW, C. L. vo!«

Erlâuterungen zu J. J. von Littrow's

Vorlesungen ûber Astronomie.

8°, Wien, 1842; 5 pi.

Voir plus haut, n« 9001.

9040 AREGG, F. C

Grundlinien der Natur-, Erd- und Him-
melskunde in gedriingtester und fasslichster

Darstellung.

8°, Berlin, 1842.

904! SCHUMANN, G A.

Populâre Astronomie oder Unterricht ùber

mathematisclie Géographie, Astronomie und
Kalenderwesen.

8», Quedlinburg, 1842.

8", Quedlinburg, s. d.; » neue Ausgabc. »

9042 AUMAN, A.

Das Wichtigste aus der allgemeinen Him-
mels- und Erdkunde, und aus der Erd-

beschreibung , zunâchst zum Gebrauche

seiner Schùlerkurz dargestellt.

8", Grûnberg, 1842.

8°, Griinberg, 1848.

9043 BLUNT, C. F.

The beauty of the heavens; a pictorial

display of the astronomical phenomena of

the universe; with a lecture on astronomy.

4°, London, 1842.

i", London, 1845.

4», London, 1849.

Avec 104 dessins en couleur, d'après des études

originales, destinés à donner une idée des phénomènes

astronomiques.

9044 JAHN, G. A

Populâre Sternkunde, oder leichtfassliche

und unterhaltende Darstellung der Wunder
des gestirnten Himmels, nebst einem Anhang

ûber das Wesentlichste des Kalenders und

der Witterungslehre,

8», Leipzig, 1842; 9 pi.

8», Leipzig, 1843.

8», Leipzig, 1847.

8», Leipzig, 1851; H pi.

8°, Leipzig, 1857.

= Unt, 1, 1847, 64; XI, 1837, 87, 392.

9045 KAISER, F.

De sterrenhemel verklaard, beschreven en

afgebeeld.

2 vol. 8°, Amsterdam, 1845-45; fig.

2 vol. 8°, Amsterdam, 1847-55.

8», Amsterdam, 1860.

2 vol. 8°, Deventer, 1885-84; 5 gravures sur

acier et 5 photogravures; édition revue et

publiée par les soins de J. A. C. Oudemans.

= Gids, 1843, Boekbeoordeelingen, p. 233.

Traductions.

Der Sternenhimmel beschrieben (par

F. Schlegel).

8», Berlin, 1850; avec Vorwort par J. F. Enckc.

Le firmament expliqué (par Forstner de

Dambenoy).

8», Paris, 1850.
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Stjernehimlen forklaret (par M. Oersted).

8», Kjôbcnhavn, 1HG8; « mcd cl forort af //. L.

d' /irresl ; » d'après la 3'' cdil. hollandaise.

9046 EGIDY, II. K. vos

Hôrsaal der Wissenschaft und Kunst.

2 vol. 8», Zitla», 1843- 44 j nombi-ouses Cv^.

2 vol. 8», Drcsdcii, 1849; nouvelle page de titre

seulement.

Le tome I"" lenformo une paille astroiioniiipic.

9047 SCHUMACHER, C. A. von

De vigtigste af astronomiens hovedlaer-

domme, popularet fremsatte.

8», Copcnhagcn, 1843.

9048 CAIIPE]>TER, W. B.

Mechanical philosophy, astronomy, and

horology : an exposition of the properties of

matter, description of the heavenly bodies.

8°, London, 1843; 258 pages; fig.

8», London, 1854.

8», London, 1857.

Formant la part. IV de la Popular Cyclopaedia of

natural science.

9049 * * *

The heavens illustrated, in a séries of plates

displaying the most beautiful celestial phen-

omena, with popular descriptions applicable

to the science of astronomy.

4", London, 1843; 20 pi. en couleur et d'autres

%•
4", London, 1856.

9050 COMTE, A.

Philosophie astronomique et physique.

Formant le tome 11, 1844, de son Cours de

philosophie positive, 6 vol. 8», Paris; réim-

primé 6 vol. 8», Paris, 1864.

903i COMTE, A.

Traité philosophique d'astronomie popu-

laire, ou exposition systématique de toutes

les notions de philosophie astronomique,

soit scientifiques, soit logiques, qui doivent

devenir universellement familières.

8", Paris, 1844 (des exemplaires portent 1845).

9052 MOINTCHAL'VEL, ... de

Astronomie; le planétaire, pour servir à

démontrer différents phénomènes qui ont

lieu dans notre système solaire.

4», Paris, 1844.

9053 MOSELEY, II.

Lectures on astronomy delivered at King's

Collège, London.

8», London, 1844; fig.

8", London, 1840.

8», London, 1849 (des exemplaires ont 1850).

8°, London, 1854.

8°, London, 1860.

9034 MÀDLER, J H.

Astronomische Briefe.

2 Thle 8», Mitau, 1844.

8°, Mitau. 1846.

9033 WÔCREL, L

Populâre Vorlesungen ûber die Stern-

kunde.

8°, Nùrnberg, 1844; 4 pi.

8», Nùrnberg, 1847.

9036 FLEISCHHAUER, J. H.

Versuch einer gemeinfasslichen , nur

auf Elementarschulkenntnisse gegrundeten

Volkssternkunde fur Schule und Haus, nach

den neuesten Ergebnissen astronomischer

Forschungen bearbeitet.

2 Thle 12", Darmstadt, 1844-50.

La I" partie traite du système solaire et donne la

biographie des aslronomes. La II™" partie s'occupe du

monde sidéral, de la chronologie, de la géographie

astronomique.

9037 STERIS, M. A.

[Die Astronomie, oder] Himmelskunde

,

volksfasslich (bearbeitet) [dargestellt].

8°, Karlsruhc, 1844.
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8», Stuttgart, 1846.

12», Stuttgart, 1847; « ncue verbesserte Aus-

gabe. »

12", Stuttgart, 1854; marquée 2« édition;

VIII + 547 pages.

9058 EGIDY, HE. von

Das ^yeltall, oder populâre Darstellung

der Astroiioiiiie.

2 The 12», Zittau, 1844-45; marqué 2« édition.

8». Halle, 1850; également marqué 2« édit.
;

7 pi.; sous le titre : Das Weltall, einc allge-

meine fassliche Darstellung der Astronomie.

Chaque > Theil » de l'édition de 1844-43 a aussi paru

séparément, sous le litre:

Theil I. — Raum, Pixsterne, Sonne, Planeten, Mond.

Theil II. — Comelen, Astronomie und Astrologie.

9059 IVORD3IARK, J.

Globlâra och tidrâkning, samt fôrsta grun-

derna i astronomien.

8», Gefle, 1845.

9060 GUMMERE, J.

An elementary treatise on astronoiny, in

tvvo parts : the first containing a clear and

compendious view of the theory ; the second,

a number of practical problems; to which

are added, solar, lunar, and other aslrono-

mieal tables.

8», Philadelphia, 1845.

8». Leipzig, 1852; d'après la 4^ édition améri-

caine.

9061 HUMBOLDT, A. vos

Kosmos, Entwurf einer physischen Welt-

beschreibung,

5 vol. 8», Stuttgart und Tiibingen, 1845-62; le

vol. V est épuisé.

4 vol. 12°, Stuttgart, 1848-58; « kleine Ausgabe,

mit Einleitung von B. Colla. »

4 vol. 12", Stuttgart, 1869.

4 vol. 8», Stuttgart, 1870.

4 vol. 8», Stuttgart, 1874.

4 vol. 12», Stuttgart, 1874.

C'est le vol. III du Cosmos qni contient la partie

uranologique. L'auteur commence, Pari. I, par l'astro-

nomie sidérale, contenant: 1) espaces célestes; 2) instru-

ments et application de l'optique à l'astronomie;

5) aslrognosie; 4) étoiles variables et temporaires;

o) parallaxes et mouvements propres; 6j étoiles mul-

tiples; 7) nébuleuses. Il examine ensuite, Part. II, 1) le

Soleil; 2j les planètes; ô) les comètes; 4) la lumière

zodiacale
; 3) les météorites.

-= Munich, GAn, XX, 184S, 977; XXVI, ISfô, 9; XXXIV,

'1852, 617. — Revue des deux mondes, 18o3, nov. i (par

J. Babinet).

Tioduclioti'i.

Kosmos, a gênerai survey of the physical

phenoinena of the universe (par A. Prit-

chard).

2 vol. 8', London, 1845-48.

Cette traduction n'a pas été achevée.

Cosmos, a sketch of a physical description

of the universe (par E. C. Otté, B. H. Paul

et W. S. Dallas).

5 vol. 8», London, 1849-58.

2 vol. 8», New York, 1850; traduction de

E. C. Otté seul.

5 vol. 8°, London, 1871-78.

Traduction de la petite édition. Les tomes I à III

sont traduits par E. G. Otté, le tome IV par E. C. Otté

et B. H. Paul, le tome V par E. C Otté et W. S. Dallas.

Cosmos : sketch of a physical description

of the universe (par 3Iadame Sabine, sous la

direction de E. Sabine).

8°, London, 1846; le tome I*^"" seulement.

2 vol. 8», London, 1847; tomes I et II ; le tome I"

en seconde édition.

2 vol. 8», London, 1847; 5« édit. du tome i, 2« du

tome il.

2 vol. 8», London, 1848; 4« édit. du tome I, 5« du

tome IL

2 vol. 8°, London, 1848; 5"= édit. du tome I, 4« du

tome IL

2 vol. 8°, London, 1849; 6" édit. du tome I, 5« du

tome II.

4 vol. 8», London, 1850-55; 7^ édit. du tome I,

6'' du tome IF, 1" du tome III (en 2 vol.).

4 vol. 8°, New York, 1850-55.

= Alh, iSol, 401.

A physical description of the heavens.

12°, London, 1867.

Probablement un résumé du Cosmos.

!
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Cosmos, essai (runc description pliysique

du monde par //. lùufc et C. Galiiskif.

5 vol. 8», Paris, 1 8-40 -50.

5 vol. 8», Milan, 1850-51; « 5" odilioii mila-

naise. »

i vol. 12», Rrnxelles, 1851-53.

i vol. 8°, Paris, 1 800.

4 vol. 8», Paris, 1803; édition augmentée d'une

notice sur A. de llumboldl et de Iragments

inédits de sa correspondance; lx •- 2790

pages.

4 vol. 8», Paris, 1800; id.

Résumé du Cosmos d'Alexandre de llum-

boldl, traduit de rallemand par Bimjkly.

12», Bruxelles, 1801 ; 56 pages.

Kosmos, onhverp eener natuurkundige

wereldbeschrijving (par E. M. Beima).

5 vol. 8°, Leidcn, 1840-05.

5 vol. 8», Ilarlingen, 1804-66; « goedkoope uil-

gave.

»

Kosmos, udkast til en physisk verdens-

beskrivelse (par C. A. Schinnaeher et C. L.

Petersen).

4 vol. 8», Kjôbenhavn, 1847-58.

Les trois premiers volumes ont été traduits par

C. A. Schumactiér, le i"^ par C. L. Petersen.

Kosmos, opiti fisitscheskago miroopisania

(par M. Giissew).

4 vol. 8», Moskwa, 1848-57.

Kosmos, rys fizycznego opisu svviata (par

J. BaranoivsM et L. Zejszner).

2 vol. 8°, Warszawa, 1849-51.

Il paraît que cette édition polonaise n'a pas été

continuée.

Kosmos, rys fizycznego opisu swiata (par

H. Skrzynski).

5 vol. 8», Warszawa, 1850-52.

Cosmos.

3 vol. 8°, Torino, 1851-53.

Cosmos, saggio d'una descrizione fisica

de! mondo (par G. Vallini),

4 vol. 8% Venezia, 1851-60.

Kosmos, utkast till en physisk werlds-

beskrifiiing (par G. Tliomée).

8", Slockliolm", 1852.

Dans la lîibliolhek fur Natiirkuniiinliet.

Kosmosz, a viliig egyetemes természeti

leirâsa (par J. Miksits).

8», Pest, 1857-58.

9062 MONÏCIIAUVEL, ... de

Astronomie; sphère céleste faisant suite îi

la carte planétaire.

4^ Paris, 1846.

0OG3 IIORANDE, A J. I\ey ur

Examen critique du Cosmos de llumboldt,

avec l'exposé d'un nouveau système de l'uni-

vers basé sur une loi unique et donnant

l'explication physique et rationnelle des

principes newton iens.

8", Paris, 1840.

9064 TARNIER, E. A.

Thèse d'astronomie, présentée à la Faculté

des sciences de Paris.

4», Paris, 1840.

9065 FREGE, V. E.

Populâre Himmelskunde fur Volksschulen,

zunâchst als Beilage zu der Wandkarte « das

Planetensystem der Sonne ».

8°, Freiberg, 1840; 1 pi.

9066 RANLOM, Josephihe vo»

Aufblick zu den Sternen- Welten, als

untrûglicher Fùhrer fur Damen , aile am
Himmel prangenden, dem unbewaffneten

freien Auge sichtbaren Sternbilder auf die

leichteste Weise autlinden und erkennen zu

lernen ; nacli mehrjàhr eignen und sorg-

faltigen Beobachtungen fur Damen.

4", Wien, 1840; 45 pi. et 13 cartes célestes.

9067 DESJARDITVS, C.

Précis d'uranographie et de géographie,

mathématique et physique. — Abriss der
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Uranographie , unrl mathematischen und
physischen Géographie.

Fol., Vienne, 1847; 4 pi.; texte en français et

en allemand.

8", Wien, 1847; texte allemand seulement.

9068 * * *

Die Astronomie in populârer Darstellung;

praktische Jahrbûcher zur Fortbildung aller

Stânde, allgemeinfassliche Darstellung der

gemeinnùtzlichen Kenntnisse und Wissen-

schaften.

2 vol. 8», Leipzig, 1847; nombreuses fig. et une

carte céleste litliographiée.

9069 BESSEL, F. W.

Populâre Vorlesungen ùber wissenschaft-

liche Gegenstânde.

8», Haniburg, 1848; 636 pages.

Quinze lectures publiées par //. C. Schumacher après

la mort de l'auteur. Celles qui traitent d'astronomie

sont : 1 ) sur l'état présent de l'Astronomie, 1 852 ; 2) sur

ce que l'astronomie nous enseigne touchant la figure et

l'intérieur de la Terre; 5) sur la constitution physique

des corps célestes; 4) et 5) sur la comète de Halley;

C) sur les marées; 7) distance de la 61* du Cygne;

11) sur le rapport des observations astronomiques avec

l'astronomie; 13) observations astronomiques; 14) lieux

des étoiles fixes sur la sphère; 15) sur la Lune. —
Toutes ces lectures datent de 1832 à 1838.

= Unt, II, 1848, 38.

9070 REUSCHLE, C. G.

Kosmos fur Schulen und Laien.

2 vol. 8", Stuttgart, 1848.

2 vol. 8°, Stuttgart, 18S0.

9071 OLUFSEN, C. F. 11.

Begyndelsesgrunde af astronomien, med
an-svendelse paa den mathematiske géogra-

phie.

8°, Kjôbenhavn, 1848; S pi.

9072 COTTA, B. von, SCHALLER, J.

,

WITTWER, W. E & GIRARD, H.

Briefe ùber Alex, von Huinboldt's Kosmos,

ein Commentar zu diesem Werke fur gebil-

dote Laien.

4 vol. en G Thcilc 8», Leipzig, 1848-60.

4 vol. 8», Leipzig, 1 850-60; les trois premiers

volumes réimprimés 1850-52, les autres parties

jointes à cette édition à mesure de leur

apparition.

4 vol. 8», Leipzig, 1855-60; 5« édition, complétée

par l'apparition en 1860 de la dernière

partie.

- Munich, GAn, XXVII, 1848, 1006.

9075 MITCHEL, O. M.

(The orbs ofheaven ; or,) The planetary and

stellar worlds , a popular exposition of the

great discoveries, and théories of modem
astronomy.

8", London, 1848 (des exemplaires portent

1849); 17 pi., dont plusieurs portraits.

8°, London, 1850 (la plupart des exemplaires

ont 1851).

8% London, 1852.

8", London, 18îJ5.

8°, London, 1854.

8°, London, 1855.

8°, London, 1856; 250 pages.

8°, London, 1857.

8», London, 1858; 310 pages.

8°, London, 1859; 516 pages.

12°, London, [1860]; 280 pages; avec additions

par J. Glaishcr.

12», London, 1805.

12°, London, 1885; 500 pages.

= Atb, 1848, 1031.

9074 AIRY, G. B.

Six lectures on astronomy, delivered at the

meetings of the friends of the Ipswich

Muséum, in the month of March, 1848.

8», London, [1819]; xxi -*- 247 pages.

8», London, [1851].

8», London, 1856.

8», London, 1858; 228 pages.

12», London, 1866; à partir de cette édition, sous

le titre : Popular astronomy, a séries of

lectures.

12», London, 1868.

12», London, 1871.

12°, London, 1875.

12», London. 1878; 502 pages.

12», London, 1880.

12°, London, 1885.

= Alh, 1851, 222. - PMg*, II, 1831, 68. — ARr, IV,

1866, 49.
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Traduction.

Sechs Vorlesungen ûber Astronomie,

gehalton in denViTsaninilungon dcrFreundc

des Ipswich Muséums (par //. Sebalil).

8», Berlin, 1852.

907iî SIMMONITE, W. J.

Celeslial philosopher; or the complète

arcana of astral philosophy and meteorology.

Vol. I, Avith astro-tables.

8«, London, 1849.

907G WITT, H. A.

Grunddragen af astronomien och mathe-

matiska geographien.

8», Lund, 1849.

9077 HERSCHEL, J F. AV.

Outlines of asironomy.

8», London. 1849.

S», London, 1849; 2« édition.

8°, London, 1850.

8«, London, 1851.

8», Philadelphia, 1853.

8», London, 1858.

S", Paris, 1858.

8°, London, 1859.

8°, London, 1864.

8», London, 1865.

8», London, 1867.

8°, London, 1869.

8», London, 1871.

8°, London, 1 873.

8», London, 1875.

8°, London, 1880.

8», London, 1883.

Revision de son Trcalise on astronomy. (Voir n" 900C.)

Les éditions de Philadelptiie (1 835) et de Paris (i 838)

sont des réimpressions cl ne doivent pas être consi-

dérées comme appartenant à la série des éditions de

Londres.

= PMgs, XXXIV, 4849, 431 — Ath, 1S49, 336; 18o8, ii,

363, 761.

Traduction.

Familiar discourse respectingtheheavens,

a translation into Chinese of HerschePs « Out-

lines of astronomy » (par Tan-Teen). [En
chinois.]

8», s. 1., [1852].

3 vol. 8<>, Slianghac, 1860.

3 vol. 8", Shangliac, 1874; traduction revue ])ar

A. Wylie.

9078 GOULD, B A.

Ueview of Herschel's Outlines of astro-

nomy.

8», Cambridge [U. S.], 1849.

9079 ULE, O E V.

Das Weltall, Beschreibung und Geschichle

des Kosmos im Entwicklungskampfe der

Natur, allen Freunden der Natur gevvidmet.

5 vol. 8o, Halle, 1850.

3 vol. 8», Halle, 1853; nombreuses fig.; xvi -t-

368, IV -t- 320, IV -- 345 pages,

3 vol. 8», Halle, 1859.

90a0 M'IIMTIRE, J.

New treatise on astronomy.

8^ IVcw York, 1850; fig.

9081 GIEBEL, C. & SCHALLER, J.

Geschichte des Weltalls.

8», Leipzig, 1851.

8», Leipzig, 1884.

9082 LARDINEll, D.

Handbook of (natural philosophy and)

astronomy.

3 vol. 8°, Philadelphia, 1851-53; l'astronomie

est dans le 5^' volume.

3 vol. 8», London, 1851-53; id.; 37 pi. et 200

illustrations; édition distincte de la précédente,

mais ayant paru en même temps.

2 vol. 8», London, 1855-56; 860 pages; 1" édi-

tion du Handbook of astronomy.

8», London, 1860; revu par E. Dunkin.

8», London, 1867; id.

8», London, 1875; id.

= Unt. XI, 1837, 232. — ARr, V, 1867, 113; XV, 1877,

13. - EMc, XXir, 1876. 443.
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9083 ULE, O. E. V

Die Natur, ihre Krâfte, Gesetze und Erschei-

nungen im Geiste kosmischer Anschauung;

allen Freunden der Natur gewidmet.

8°, Halle, 1851 ; xii -t- 208 pages.

9084 SCHMITZ, J. W.

Das Weltall, Conversations-Lexikon der

physischen und mathematischen Astrono-

mie; allgemein verstândiiche Erklârung

aller Bewegungen der Natur und der

Entstehung der Himmelskôrper aus den

2000 jâhrigen Beobachtungen der Astro-

nomie und den neuern Fortschritten der

Naturwissenschaften.

8°, Kôln, 1852; xxiv -4- 328 pages.

9085 SCHMITZ, J. W.

Der kleine Kosmos, eine allgemein ver-

stândiiche Weltbeschreibung und eine

V'erwahrung gegen irrige Ansichlen und

Rûckschritte , welche im neuesten Werke

eines grossen kosmischen Gelehrlen vor-

kommen und Ergânzung der astronomisch-

naturwissenschaftlichen Beobachtungen und

Erfahrungen, welche darin mit Stillschweigen

ùbergangen sind.

8<', Kôln, 1852 (des exemplaires ont 1855);

lOi pages.

Traduciion.

De kleine Kosmos, eene algemeen-bevat-

telijke wereldbeschrijving en eene waarschu-

wing tegen dwaalbegrippen en teruggaande

bewegingen, die in het jongste werk van een

vermaard kosmich geleerde voorkomen
;

met eene aanvulling der astronomisch

natuurkundige waarnemingen en bevin-

dingen die daarin met stilzwijgen worden

voorbijgegaan (par /. P. van Goethem).

8», Ulrcflit, 1853.

9080 HAUPTMAIXN, R.

Einschau in die Ilimmelskunde oder

gemeinfassliche Belehrungen aus dem Ge-

biete der Astronomie.

8", Torgau, 1852; une carte céleste et 51 fig.

sur bois; iv -+- 88 pages.

9087 VAÎVDEU BURG, P.

Eerste grondbeginselen der sterrekunde,

of de Aarde beschouwd in veiband tôt

andere hemelligchamen ; een leesboek vor

aile standen.

2 afl. 8», Gouda, 1852.

9088 HIISD, J. R

An introduction to astronomy, to which is

added an astronomical vocabulary, contai n-

ing an explanation of ail ternis in use

amongst astronomers at the présent day.

IG», London, 1852.

12°, New York, 1852.

8», London, 18G5; ô*^ édit. ; 224 pages.

12», London, 1871; également marquée S' édition.

Le dictionnaire a aussi paru séparémenl. (Voir plus

loin, arl. Dictionnaires,)

Traduction.

Poczatki astronomii (par L. Grzmielewski).

8", Warszawa, 1861 ; vi h- 140 pages.

9089 KLETRE, H
Bilder aus dem Weltall in Ajifsâtzen von

H. Buff, B. Cotta, D, F. Eschricht, A. v.

Humboldt, F. v. Kobell, Masius, Schleiden

und andern; fur Lehrer und Freunde der

Naturkunde herausgegeben.

8", Berlin, 1853; xii -*- 375 pages.

8°, Berlin, 1854.

9090 PASSO, J. A. R. de

Thèse d'astronomie.

4°, Paris, 1853; 4i pages.

9091 * * *

Die wichtigsten astronomischen Erschei-

nungen, als Erlâuterung zu den astrono-

mischen Vorstellungen von Siegmund und

Rhode.

8», Brcslau, 1853.

9092 DUPAL, H.

Beitrag zur speciellen Kenntniss des

gestirnten Himmels zu Behufe der classischen

Lecture in Gymnasien.

4 Tlilc 4», Leitomischl, 1853-56.
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9093 MtiLLER, E.

Das Wt'Itall vom Standpunkt unserer Erde

ans betrachtet.

8", Leipzig, 1855; fig.

8», Leipzig, 1850; « '2. (Titel-) Aurtage; » iv *-

196 pages; 24- fig. sur bois.

9094 SCONEZER, C.

Die Hinimelsraumc uncl ihre Welten, oin

Lesebuch zuni Selbstunterricht in der Astro-

nomie.

8», Heidelberg, 1855; x -- AiG pages; 7 pi.

8", Heidelberg, 1858.

9093 DELAUNAY, C

Cours élémentaire d'astronomie concor-

dant avec les articles du programme officiel

pour l'enseignement de la cosmographie

dans les lycées,

2 vol. 12°, Paris, 1855-54; nombreuses fig. sur

bois. Faisant partie de la Bibliothèque poly-

technique.

12», Paris, 1855.

12», Paris, 1800; 048 pages.

12», Paris, 1805.

12», Paris, 1870.

12», Paris, 1870; complété et revu par A. Lévy;

VIII H- 700 pages.

12», Paris, 1885; id.

= L'Ateneo italiano, I, 18o3-o4, So (par H. Paioi).

Traductions.

Corso elementare di astronomia, unica

versione italiana autorizzata (par C. Buzzetti).

8°, Milano, 1854; gravures.

8», Milano, 1800.

Trattato elementare d'astronomia , atto

air insegnamento délia cosmografia; unica

versione italiana autorizzata diretta dell'

autore, e compilata da D. MûUer.

12», Parigi, 1855.

8», Napoli, 1884; 000 pages.

Astronomiens grunder, fri bearbetning

medândringar och tillaggaf /). G. Lindhagen.

8», Stockholm, 1858.

Forme le IV. Jorden de la Bibliolhek i popular

naturkunQii>:Le(.

009G niIND, J. 1\

The illustrated London astronomy, for the

use of schools and studonts, witli numer-

ous illustrations, drawings, and diagrams.

8", London, 1855.

9097 SPÔRER, G.

Populàre Vorlesungen ùber Astronomie.

8», Anclam, 1855; vi h- 11(5 pages; 1 pi. cl

1 carte de la Lune.

9098 ULE, O. E. V.

Physikalische Bilder, im Geiste kosmi-

scher Anschauung.

2 vol. 8», Halle, 1854-57.

9099 LEYPOLDT, E.

Die Himmelskunde, mit besonderer Beriick-

sichtigung des im gemeinen Leben Anwend-
baren oder gemeinfassliche Darstellung des

Weltsystems.

8», Nûrnberg, 1854; xiv -- 122 pages; 5 cartes

gravées sur acier.

8», Nûrnberg, 1855; xvi -t- 127 pages; id.

8», Nûrnberg, 185C;xvi -*- 152 pages; 4 pi.

= Uni. VIII, 1834. 184.

9100 ARAGO, F.

Astronomie populaire, publiée sous la

direction de /. ^4 . Barrai.

4 vol. 8», Paris et Leipzig, 1854-57.

4 vol. 8», Paris, 1857-00.

A vol. 8», Paris, 1805-07; marquée 2« édit.

4 vol. 8», Paris, 1867-75.

Ouvrage posthume.

= Ath, 18o6. o; 1838, i:, 793.

Traductiotis.

Populâre Astronomie (par W. G. Hankel).

4 vol. 8», Leipzig, 1855-59; 51 pi.

4 vol. 8», Leipzig, 1865; « 2. wohlfeile (Titel-)

Ausgabe. »

Popular astronomy (par W. H. Smytfi et

R. Grant).

2 vol. 8», London, 1855-58.

137
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910i SCHJELLERUP, H. C. F. C.

Populair astronomi.

8», Kjôbenliavn, 1854.; 408 pages; 7 pi. lithogr.

9102 OLMSTED, D

A compendium of astronomy; adapted to

the use of high schools and académies, and

of the gênerai reader.

i^°, New York, 1855; « new and iraproved

édition « ; viii -+- 287 pages.

12», New York, 1868; « revised by£. S. Snell; "

154 pages; réduction de rédition précédente.

9103 * *

Astronomy.

12», London, 1855.

Forme le 4<" volume de la collection : iNalural pliilos-

ophy, in 4 Irealises.

9104 ARGELAIVDER, F.

Traduciion.

Handleiding voor vrienden der sterre-

kunde (par W. F. Kaiser).

8°, Zwolle, 1855; avec une introduction de

I\ Kaiser.

C'est la traduction de l'article : AuEforderung an

Freuude der Astronomie, publié dans JhS, 1844, 122,

et mentionné dans notre tome II, col. 65.

9103 HANSTEEN, C.

Laerebog i astronomien.

8», Christiania, 1855 (?}; 5 pi.

9106 GALDRAITU, J A. &
HAUGHTOIV, S.

Manual of astronomy.

12», London, 1855; 169 pages.

12", London, 1868; « new and enlargcd édition,

prepared by S. Haughton; ' vi -+- 224 pages.

9107 GRESSLER, F. G. L.

Wie gross ist die Welt ? oder : Die Erde

und das Weltall.

4", Langensalza, 1855.

4», Langensalza, 1857; iv -- 44 pages; fig. et pi.

4», Langensalza, 1860; id.

9108 GUBITZ. A
j

Am Himmel und auf der Erde ; naturwis-

senschaftliche Unterhaltungen, mit Beitrà-

gen von L. Héros, J. H. Mailler, F. von

Schônholz, E. StoUé und Anderen.

8», Berlin, 1856 (des exemplaires ont 1857);

IV -H 475 pages; 220 fig.

9109 MCLLER, j.

Lehrbuch der kosmischen Physik.

8» et atlas 4», Braunschweig, 1856; xvi -t- 520

pages; 281 fig. 1
8» et atlas 4», Braunschweig, 1861; xviii -t- 567

pages; 502 fig.

8» et allas 4", Braunschweig, 1865; « 2., durch

einen Anhang bereicherte Ausgabe der 2. Auf-

lage; » xviii +- 615 pages; 516 fig.

8» et atlas 4», Braunschweig, 1872; xxiii -+- 792

pages; 585 fig.

8» et atlas 4», Braunschweig, 1875; xxv -- 851

pages ; 45 1 fig.

8» et atlas 4\ Braunschweig, 1885; « 4. Aufl.,

2. wohll. Ausg.; « id.

Traduciion.

Traité de physique cosmique (par iV. Ilin).

[En russe.]

8°, Sankt Peterbourg, 1862.

Forme le tome III du traité : Miiller-Pouillet's Lehr-

buch der Physik und Météorologie, et renferme un traité

élémentaire d'astronomie.

9110 PAZIEWTI, a.

Nozioni elementari di fisica céleste.

8», Viccnza, 1856; pi.

9111 * * *

A newtheory of astronomy, deduced from

the latest discoveries.

16°, Dublin, 1857; 72 pages.

9112 JONAS, S. F.

Grundzûge der Astronomie; Kometen-

lehre.

8», Amsterdam, 1857; viii -t- 87 pages; fig.

= WfA, 1, 1858, 3^8.
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0115 REICnENBACII, O.

Einige Gedanken eines Nichtgelehrtcn bei

Lesung des Kosnios.

12», Philadelphia, 1857; 138 pages; fig.

9H4 WETZEL, E.

Allgemeine Ilimmolskundc, eine populare

Darstellung diescr Wissenschaft nach deii

neuesten Forschiingen.

8», Berlin, 1857; xiv h- 5G4 pages; 5 cartes

célestes et 144 gravures sur bois.

8», Berlin, 1858-59; 2^ éilit.; publiée par

livraisons.

8", Berlin, 1870; également marquée 2<^ édition.

8», Berlin, 1875; 5« édit.; x -+ 652 pages.

9115 SOUSA-PINTO, R. l\. de

Elementos de astronomia.

8», Coïmbra, 1858.

9116 GADELIUS, J. E.

Populàr astronomi efter fullstàndigare

arbeten sammandragan.

8», Gôteborg, 1858; 184 pages; 6 pi.

9117 OHM, M.

Dreieinigkeit der Kraft ; Vorlesungen ùber

Himmels- und Erdkunde.

8», Nûrnberg, 1859.

8», Nûrnberg, 1860.

9118 ULE, O. E. V.

Die Wunder der Sternenwelt, ein Ausflug

in den Himmelsraum.

8», Halle, 1859; en livraisons.

8», Leipzig, 1860; xiv-f- 565 pages; 7 pi., 2 cartes

et 160 fig. sur bois; 1"''= édition on volume.

8°, Leipzig, 1876 (des exemplaires portent 1877);

marquée 2« édition et publiée avec la collabo-

ration de H. J. Klein.

= WfA. III, 1860, 408, Beilage.

Traduction.

De wonderen van den sterrenhemel (par

C. van Oosterzee).

8«, Lciden, s. d. [1860J.

9119 TIJXEN, J. C.

Stjerneverdenen, enalnienfattelig fremslil-

ling af verdenssystemet.

8", Kjiiljenhavn, 1860 (?;

8», Kjôbenhavn, 1865.

8», Kjôbenhavn, 1872.

8", Kjôbenliavn, 1886; par les soins de C F.

l'cchùlc.

9120 STEIIR, L.

Das Weltsystem , erforscht und durch

Berechnung bewiesen.

8», Berlin, 1861.

8», Berlin, 1872.

9121 SECCHI, A.

Principii di astronomia compilati per uso

délie scuole del Collegio Romane.

8°, Roma, 1862.

9122 ANGER, C[R]. T.

Populâre Vortrage ùber Astronomie.

8'', Danzig, 1862; « nach dem Tode des Ver-

fassers herausgegeben von G. Zaddach; "

XL -- 334 pages.

= WfA, V, d862, 88.

9123 MÀDLER, J H.

Kurzer Abriss der Astronomie zum Schul-

gebrauch.

8°, Essen, 1862 (des exemplaires ont 1863);

145 pages; 5 cartes célestes et 25 grav. sur

bois.

= WfA, VI, 1863, 352.

9124 WIENER, C.

Die Grundzùge der Weltordnung.

8», Leipzig, 1863.

8», Leipzig, 1869,

9123 RAYER, J.

Pogadanki astronomiczne.

8», Warszawa, 1863.

Eulreliens sur l'aslronomie.
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9126 GUILLE]>IO, A.

Le ciel, notions [élémentaires] d'astrono-

mie [physique] à l'usage des gens du monde

et de la jeunesse.

8», Paris, 4863 (des exemplaires sont marqués

1864); H pi.

8°, Paris, 1863; iO pi., dont 12 en couleur, et

185 vignettes.

8", Paris, 1866; xii -+- 636 pages.

8", Paris, 1809 (des exemplaires ont 1870);

4a pi., dont 13 en couleur, et 231 vignettes.

8», Paris, 1876 (des exemplaires portent 1877);

55 pi., dont 20 coloriées, et 300 gravures sur

bois, dans l'édition de 1876; 62 pi., dont 22

coloriées, et 361 gravures, dans celle de 1877.

8^ Paris, 1878; 65 pi., dont 22 en couleur, et

361 gravures sur bois.

= ARr, III, 186o, 9; IV, 1866, 22. - Paris, BAS, XXI,

1877, 103. - Bruxelles, Rev, II, 1877, 678 (par J. d'£[s-

tienne]). — Rsc, XIIl, 1877, 60o.

Traductions.

The heavens, an illustrated handbook of

popular astronomy (par /. T. Locliyer).

8°, London, 1863.

8», London, 1866.

8», London, 1868.

8», London, 1871; édition revue par R. A.

Proctor.

8°, London, 1876; id.; « an entirely new and

revised édition. »

8», London, 1878; id.

= Ath, 1866, I, 438.

Die Wunder der Sternenwelt, illustrirte

Astronomie fur Laien.

8», Berlin, 1865.

De sterrenwereld (par B. Brinkman).

S", Leiden, 1871; 60 pi. et 33 fig. sur bois.

8«, Leiden, 1875.

Universet, en almenfattelig fremstelling af

stjernelaeren (par A. Paulsen).

8", Kjôbenhavn, 1880-82; d'après la 5^ édition

française; publié en livraisons.

9127 DAMBECK, C.

Methodisches Lehrbuch der mathemati-

schen Géographie und Astronomie.

8°, Halle a. S., 186-1; 10 pi.

9128 ^VARSCHAWSRY, A C. T

Recherches sur l'univers au point de vue

astronomique, mathématique, physique,

géographique, géologique et météorolo-

gique, exposées sous une forme populaire

d'après les plus récentes données de la

science et les meilleurs ouvrages des auteurs

les plus célèbres. Tome I*"^ : Astronomie.

[En hébreu.]

8°, Odessa, 1864.

9129 MAIN, P. T.

An introduction to plane astronomy for

the use of collèges and schools.

8", Cambridge, 1863; 180 pages.

8°, Cambridge, 1868; viii -t- 192 pages.

= ARr, IV, 1866, 49.

9130 LIAIS, E.

L'espace céleste et la nature tropicale;

description physique de l'univers d'après des

observations personnelles faites dans les

deux hémisphères.

8", Paris, s. d, [1863]; avec une préface de

J. Babinef, et des illustrations par Yan Dar-

gent; viii -+• 606 pages.

S", Paris, 1882.

= ARr, IV, 1866, 202.

9131 PETIT, F.

Traité d'astronomie pour les gens du

monde, avec des notes complémentaires

pour les candidats au baccalauréat, aux

écoles spéciales et à la licence es sciences

mathématiques.

2 vol. 12", Paris, 1866; 715 pages.

Ouvrage posthume.

= Mnd, XI, 1866, 128, 383 (par F. .Voigno).

Traduction.

Sterrenkunde voor den beschaafden stand.

8», Gouda, 1866.

2 dln 8», Leiden, 1873; « nieuwe titel-uitgave. >^

9132 INEICHEN, J.

Entwicklungsgang der Ansichten iiber das

Weltsystem.

4», Luzern, 1866.
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9133 GODFRAY, II

A treatise on astronomy, for Ihe use of

collèges and schools.

8», London, 18G6 j 526 pages.

8», London, i874.

8», London, 1880.

yi34 GUILlim, A
Les rieux, réponses aux astronomes scep-

tiques.

8», Paris, 1866; SOO pages.

9135 TZALT, S

Cours élémentaire d'astronomie.

8», Lausanne, 1867; 21 pi.

9136 HERSCUEL, J. F W.

Familiar [Popular] lectures on scientific

subjects.

8», London, 1867.

8», London, 1869.

8», London, 1880.

Trois notices traitent de sujets astronomiques,

savoir: du Soleil, des comètes, de la mesure des distances

et des poids des corps célestes.

= ARr, V, 1867, 18.

9137 UEDIISCK, A.

DasWeltall. .

4», Recklinghcn, 1867.

9138 REY, J.

Himmel und Erde, erste Eintïïhrung in

die Himmelskunde und in diemathematische

Géographie.

8», Zurich, 1868; m -+- 102 pages; 5 pi. en

couleur et plus de 100 gravures sur bois.

8», Leipzig, 1872.

9139 KIDDLE, H.

A new manual of the éléments of astro-

nomy, descriptive and mathematical : com-
prising the latest discoveries and theoretic

views, with directions for the use of the

globes, and for studying the constellations.

8», New York and London, 1868; 284 pages.

9140 ROBINSON, II. N.

Treatise on astronomy, descri|)tive, tlieor-

etical, and physical.

8°, New York, 1869.

9141 WlIITE, C J

The éléments of thcoretical and descriptive

astronomy, for the use of collèges and acad-

émies.

8», Philadelphia, 1860; 272 pages; A pi.

9142 ADA.^II, C.

Das Wcltall, popular beschrieben und

bildlich dargestellt.

4 Ablhl. 8» et atlas fol., Berlin, 1869-70.

9143 MADLER, J. H vo^

Der HiiTimel, gemeinfassliche Darstellung

des Wichtigsten aus der Sternkunde.

8», Hamburg, 1869; nombreuses illustrations.

8°, Hamburg, 1870.

8°, Hamburg, 187i.

8°, Hamburg, 1873.

9144 NISSEN, H.

Das Templum, mit astronomischer Hùlfs-

tafeln von B. Tiele.

8», Berlin, 1869.

9145 KLEIN, H J.

Handbuch der allgemeinen Himmelsbe-

schreibung vont Standpunktederkosmischen

Weltanschauung dargestellt.

2 vol. 8», Braunschweig, 1869-72; i pi. Avec

nouvelle édit du vol. I : 2 Thle en I vol. 8°.

Braunschweig, 1871.

Le vol 1 a pour titre : Das Sonnensyslem nach

dem gegenvvarligei) Zusiaiido der ^Vissenschaf(e^; et

le vol. II: Der Fixslernhinimel nach dem gegenwartigen

Zustande der VVissenschaflen.

= Nat, I, dSTO, o77 (par R A. Proctor); IV, 1871, -2^

(par G. T. A.)

9146 LOO.IIIS, E.

Eléments of astronomy, designed for

académies and higher schools.

8». New York, 1869; viii -f- 254 pages.
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9147 ABBATT, R.

The éléments of physical astronomy.

8°, London, 1870.

8°, London, 1871.

•*• Appendix, 1876.

= Alh, -1871, II, 279.

9148 ZECH, J. A. C.

Himmel und Erde; eine gemeinfassliche

Beschreibung des Weltalls.

8o, Mûnchen, 1870 (tirages de 1874 et 1875);

5 pi. et 45 fig.

8", IVlùnchen, 1877 (des exemplaires de 1878);

marqué 2» édition; vi + 266 pages.

Forme le tome V de la collectiou : Die Nalurkrafte,

eine naturwissenschaftliche Volksbibliolhek.

9149 PROCTOR, R. A.

The orbs around us : a séries of familiar

essays on the Moon and planets, meteors and

cornets, the Sun and coloured pairs of suns.

8°, London, 1872; 540 pages; 1 carte et 4 dia-

grammes.

8°, London, 1875.

8", London, 1881.

8", London, 1886.

= PMg4, XLIV, 1872, 388. — EMc, XVI, 1873, 134.

9150 PROCTOR, R. A.

Essays on astronomy ; a séries of papers

on planets and meteors, the Sun and Sun-
surrounding space, stars and star cloudlets :

and a dissertation on the approaching transits

of Venus
;
preceded by a sketch of the life

and work of sir John Herschel.

8«, London, 1872; xv -- 401 pages; 10 pi.

= ARr, X, 1872, 202. - EMc, XV, 4872, 291.

9151 BENTHIN, J.

Lehrbuch der Sternkunde in entwickeln-

der Stufenfolge, bearbcitet unter Mitwirkung
und mit cinem Vorworte von C. Brulms.

8°, Leipzig, 1872; 6 cartes et 147 gravures sur

bois.

= ZmU, IV, 1873, 301 (par G. Pick).

91S2 FABRE, J H.

Astronomie élémentaire.

18», Abbeville, 1872; 276 pages; fig.

18», Paris, 1879; id.

18», Paris, 1881.

18», Paris, 1884.

0135 BULLOCK, F.

Student's class-book of astronomy.

8°, London, 1875; 252 pages.

= Ath, -1873, II. 600.

9154 RÔSSLER, K.

Populâre Himmelskunde, fur Lehrer, Stu-

dirende und Freunde der Natur.

8», Wien, 1875; vi + 165 pages; 4 pi.

8", Wien, 1875; « neue Titel-Ausgabe. »

8o, Wien, 1876; id.

91SJÎ CAVERNI, R.

Problemi naturali di Galileo Galilei e di

al tri autori délia sua scuola, raccolti, ordinati

e annotati.

8», Firenze, 1874.

Introduction de C. R. Dali. Les problèmes sont tirés

de Galilée, Castelli, Borelli, Torricelli, Cavalieri, Gui-

ducci, Magalolti et les académiciens del Cimente. Une

partie de ces problèmes se rallachent à rastroiiomie.

9156 RAMBOSSON, J.

Histoire des astres, astronomie pour tous.

8», Paris, 1874; viii -- 468 pages; 63 grav. sur

bois, 5 cartes célestes et 10 pi. en couleur.

8», Paris, 1876; xii h- 515 pages; id.

Extension de son ouvrage : Les astres, de 1866.

(Voir n» 8480.)

Traduction.

Astronorny (par C. B. Pitman).

8", London, 1875; 10 pi. en couleur, 5 cartes et

65 gravures sur bois.

8», Loiulon, 1877 (des exemplaires portent 1878).

9157 GYLDÉN, H.

Framstàllning af astronomien, i dess his-
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toriska utveckling och pa dess nuvarande

standpunkt.

8°, Stockholm, 1874; 292Î pages j 50 fig.

= Leipzig, Vjh, XI, 187(), U.'î. — RiiKio, II, 1878. ii;> ipnr

C. R[aijel]).

Traduction.

Die Grundlehron der Astronomie, nacli

ihrer gescliichtliciien Entwickelung" darye-

stellt (par rauteur).

8», Leipzig, 1877; viii -*- -407 pages.

= ZinU, XIII, 188:2, 41)3 (par À. J. Pick).

Gel ouvrage se irouve déjà menliouné sous le ii" ."i-i.

9158 CHRISTIE, W. H M.

Astronomy.

8», London, 1875; 150 pages.

18", Cliicugo, 1882; « american édition, reviscd

by E. Colbert; » 140 pages.

Publié ()ar la Clirisliaii Knowledge Society.

9159 VITANOW, . . .

Astronomie. [En langue bulgare.]

8», Wien, 1875.

9160 PROCTOR, R. A.

Our place among infinities ; a séries of

essays contrasting our little abode in space

and time with the intlnities around us, to

which are added essays on ustrology and the

jewish sabbath.

8», London, 1875.

8», London, 1880; 522 pages.

8°, London, 1880.

Traduction.

Unser Standpunkt im Weltall, mit Anmer-

kungen (par W. Schur).

8», Heilbronn, 1877; vu -+- 219 pages; avec notes

du traducteur.

= ZmU. XII, 1881, 304.

9161 PLUMMER, J. I.

Introduction to astronomy, for the use of

science classes and clementary and niiddhi-

class schools.

8°, London, 1875; 17-4 pages.

8», London, 1870.

= Ath, 187;^, II, -.m.

9162 Moiiiv, II. & gi:i:lmuyï)ein, <; t. ii.

Elcmentaer laerebog i astrononii.

8», Christiania, 1870; 152 fig. et 2 cartes célestes.

9163 BALL, R. S.

Astronomy.

8», London, 1877; 100 pages.

Dans la collection : London science class-books.

= Educational Times, XXX, 1877, 191. — ARr, XVI.

1878, 12.

9164 SCHtiTTE, W.

Der Sternhimmel; eine populiire Darstel-

lung des Weltgebaùdes.

8», Leipzig, 1877; viii -- 544 pages; nombreuses

fig., 2 cartes célestes et 4 pi.

9i6S MEYER, M. W.

Selbstbiographisches vom Himmel, Dar-

stellung der jùngsten Resultate der astrono-

mischen Foschung in ihren Beziehungen zu

Vergangenheit und Zukunft des Weltge-

baùdes.

S", Leipzig, 1877; vu -*- 104 pages.

9166 AUTIER, ...

Extrait de « l'Astronomie physique »

(ouvrage en préparation).

8», Paris, 1877; 15 pages.

9167 STUDNICKA, F.

Recherches astronomiques. [En tschèque.]

12», Prag, 1878.

9168 LOCKYER, J. N.

Star-gazing past and présent, expanded

from shorthand notes of a course of Royal
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Institution lectures on physical astronomy,

with the assistance of G. M. Seabroke.

8», Loiidon, 1878; 500 pages; nombreuses illus-

trations.

= ARr, XVI, i8"8, 278. - Obs. ![. 4879, loi (par

J. Brell).

Traduction.

Die Beobachtung der Sterne sonst und

jetzt (par G. Siebert).

S», Braunschweig, 4880; 2i7 fig. sur bois.

= Sir, XIII, 1880, 45. — ZmU, XI, 1880, 464 (par

S. Gïinther. - ZMP. XXVI, 1881, 170 (par W. Valentiner).

9169 IVEWCOMB, S.

Popular astronomy.

8». Loiidon, 1878; 878 pages; 5 cartes célestes

et 1 1'2 gravures dans le texte.

8», London, 1879.

1-2», New York, 1880.

8", New York, 1882; « new and revised édition.»

8», London, 1885; marquée 2<^ édit, revue;

596 pages; d'après l'édition précédente ; o cartes

célestes et IIG gravures.

S», London, 1887.

= ARr, XVI, 1878, 270; XXI, 1883, IM — Xat, XVIII,

(1878, 7 (par J. R. Hind). — EMc, XXVII, 1878, 204. —
PMgs, V, 1878, 467. — ZmU, XV, ItîSi, oi (par B.], 56, 58

par H.].— Der Xaturforscher, XX, 1887, 64 ipar U. K[reu]tz].

Traduction.

Populâre Astronomie (par R. Engelmann).

8", Leipzig, 1881 ; avec portrait d'Herschel,

2 cartes et 207 gravures sur Lois.

= Nat, XXV, 1882, 456.

9170 SIEGMUND, F.

Durch die Sternenwelt, oder die Wunder
des Hinimelsraumes ; eine gemeinfassliclie

Darstellung der Astronomie fur Léser aller

Stande.

8», Wicn, 1878-79; viii -*- 952 pages; 150 gra-

vures, (i pi. coloriées et 2 cartes célestes.

8», Wicn, 1880.

9171 MILLAR, W. J.

Studies in physical science : the Sun,

transit of Venus, spectrum-analysis.

8°, London, 1879.

9172 MEYER, M. W.

Kosmographisches Skizzenbuch ; die For-

schungen unserer Zeit ùber die Einrichtung

des ^Yeltgebâudes.

8», Leipzig, 1879 ; viii •*- 5(58 pages.

9173 WIJRANDER, A.

Lâran om naturfôreteelserna och himla-

kropparna.

8°, Lund, 1879.

9174 STRÔ3IER, H.

En fard genom verldsrymden
;
populâra

fôredrag.

2 part. 8°, Stockholm, 1879-80.

Voyage à travers les mondes.

9175 FLAMMARION, C

Astronomie populaire, description géné-

rale du ciel.

8», Paris, 1879; 855 pages; 560 fig. et des cartes

célestes.

8», Paris, 1880; 846 pages.

8°, Paris, 1882.

Cet ouvrage a encore eu de nombreux tirages ensuite:

le 80"= mille en 1887. Il en a paru un supplémeni, sous

le litre : Les étoiles et les curiosités du ciel; 8", Paris,

1882. (Voir plus loin, section X.)

= ARr, XVIII, 1880, 165.

Traductions.

Astronomia popular; la Tierra y el cielo
;

descripcion de los grandes fenômenos del

universo al alcance de todos; obra vertida

libremente al espaîïol, ampliada y adicionada

con notas por /. G. Monti.

i", Madrid. 1879.

Himlens under kaserier i popular astro-

nomi.

8», Stockholm, 1880.

8», Stockholm, 1880; 2« édit.

De wonderen des hemels : Astronomie

populaire voor Nederland bewerkt (par B. C.

Goudstnit).

8°, Zutphen, l8Si.
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L'astronomia popolare (par E. Sergent).

8», Milano, 1885.

9i7G MOI^iCRlEFF, J. A.

The scientilic structure of the universe;

with maps of the great globe of the heaven.

8% London, 1880; avec caries.

1)177 BALL, I\ S.

Eléments of astronomy.

12°, Loiulon, 1880; Ali pages,

16», New York, 1880.

8», London, 1883.

= EMc, XXXll. 4«80, 25. - PMgj, XI, 1881, 148. -

ARr. XIX. 1881, 16.

917» COVARRUBIAS, F. D.

Tratado elemental de topografia, geodesia

y astronomia pràtica.

8», Paris, 1880 (?)

8», Paris, 1884.

9179 IXEWCOMB, S. & HOLDEI\, E. S

Astronomy for schools and collèges.

8», New York, 1880; xi -*- 512 pages.

Dans la colleclion : American science séries. C'est

une réduction de l'ouvrage mentionné sous le n" 9169.

9180 PEARCE, A J.

The science of the stars.

8», London, 1881.

9181 VALENTINER, W.

Astronomische Bilder.

8°, Leipzig, 1881; xii -*- 450 pages; 4 pi. et

125 fig. sur Lois.

= ZmU, XII, 1881, 462.

9182 WIJIVEN, J. E. K. vas

Aarde, Zon en Maan, wiskundige aard-

rijkskunde.

8°, Groningen, 1881; 112 pages.

9185 SOULBERG, K H.

Astronomi.

8», Stockholm, 1881.

9184 ZANTONELLI, G.

(Elément! di) Astronomia, ossia la scienza

deir infinito e dcU' eternità.

8», Napoli, 1881; fig.

8", Napoli, 1882; » opéra coircdata di moite

figure e di un apposito dizionario; « viii --

415 pages.

9185 KI91BER, T.

Elementary astronomy, containing those

portions of the subject required for the

second B. A. and second B. Se. pass exam-

inations of the University of London.

8°, London, 1881.

= Educational Times, XXXIV, 1881, 240.

9186 MOLDEINHAUER, E. F. T.

Das Weltall und seine Entwickelung ; Dar-

legung der neuesten Ergebnisse der kosmo-

logischen Forschungen.

2 vol. 8», Coin, 1881-82.

2 vol. 8°, Koln, 1887.

9187 BECHERUCCI, F.

Il sislema intégrale dell' universo; associa-

zione astronomiche mondiale.

8°, Firenze, 1882.

9188 HOUZEAU, J. C.

Vade-mecum de l'astronome.

8", Bruxelles, 1882; xxviii -+- 1144 pages.

Publié comme Appendice à la nouvelle série des

Annales astronomiques de l'Observatoire royal de

Bruxelles.

= G&T, m, 1882, 289 (par L. Mahillou).— Obs, V,

1882, 267. - Bruxelles, Rcv, XIV, 1883, u94 {par J. T'Jii-

riou]); XV. 1884, 240 ;par L. MahiUon); 246 (par /. Carbo-

rielle). - Rsc. XXXII, 1883, 728.

9189 * *

Das NYeltsystem nach den Forschungen des

Theodor Schubert.

8», Beuthen, 1882; fig.

9190 EPPING, J.

Der Kreislauf im Kosmos.

8°, Freiburg i. B., 4882; 103 pages.

= ZmP. his. XXIX, 1884, 222 (par P Zech).

138
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9191 FALB, R.

Sterne und Menschen, Skizzen und Giossen

aus der Mappe eines Naturforschers.

8», Wien, 1882j xiv + -479 pages; 58 fig.

9192 PELCHRZIM, T. von

Die Sonne mit ihren Planeten und deren

Monden, die Kometen, feurigen 3Ieteore

(Sternschnuppen, u. s. w.)nach dem jetzigen

Stande der Wissenschaft; Erklaruiig der

Spektral- Analyse und deren Anwendung
auf jene Himmelskôrper. Der Jugend in

Gesprâchen eines Vaters mit seinen Kindern

erzâhlt.

8», Berlin, 1883; l-i^ pages; 'iO gravures, 4 por-

traits et 1 lettre en fac-similé.

9193 CAMPAGNE, E.

Les météores.

8», Rouen, 1883; 189 pages; fig.

9194 FILACHOU, J. E.

Nouvelles considérations sur les corps

célestes en général et en particulier.

8», Montpellier et Paris, 1883; 97 pages; 1 pi.

9195 PECK, W. G.

Text-book of popular astronomy, for the

use of collèges, académies, and liigh schools.

Ii2», Kew York, 1885; 350 pages; fig.

12", New York, 1887; 380 pages.

9196 LURASCHEWITSCH, P.

Exposition des lois principales de l'astro-

nomie naturelle et des observations de

précision, ainsi que de la météorologie astro-

nomique. [En russe.]

8», Kiew, 1884.

9197 SEBASTIANI, G.

ïesi fisico-aslronomiche.

^ part. 8», Roma, 1884-85; 50 et 82 pages.

9198 KLEIN, H. J.

Astronomische Abende, allgemein ver-

stândlichen Unterhaltungen ûber (ieschichte

und Resultate der Himmels-Erforschungen.

8°, Berlin, 1884.

8", Berlin, 1885; x + 379 pages.

9199 KOIBER, T.

Elementary astronomy for the B. A. and

B. Se. passes in the University of London.

8°, London, 1884.

9200 GOURJU, C.

Lettre à C. Flammarion, auteur de l'Astro-

nomie populaire.

8", Lyon, 1885; 14 pages.

9201 GRUEY, L. J.

Leçons d'astronomie rédigées conformé-

ment au programme de la licence.

4", Paris, 1885; lithographie; 356 pages.

= Bina.,, IX, 1883, 221 (par G. F.)

9202 NEISON, E

Astronomy : a simple introduction to a

noble science.

8°, London, 1886; 208 pages.

9203 RUSSELL, R.

Wonders of the Sun, Moon, and stars,

descriptive of their positions, révolutions,

motions, periods and seasons in their ap-

parent and scientific aspects : a book of elem-

entary astronomy for éducation, study, and

récréation, upon a new and entirely original

plan, with a planisphère of the stars designed

and drawn by the author; together vvith a

catalogue of the stars.

12», London, 1886; 130 pages; nombreuses fig.

9204 LOOFF, F. W.
DieHimmelskunde inihrer geschichtlichen

Entwickelung und nach ihrem gegenwâr-

tigen Standpunkte.

8", Langensalza, 1886; 2 pi.
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9205 MEYER, M. W.

Kosmische Wcltansichten, astronomischc

Beobachtungcn und Ideen au s neuester Zeit.

8'\ Berlin, 1880; iv h- oHô pages; i pi.

= Der Naturforscher, XX, 1887, 108 (par Scli.).

920G SEEFELD, F. S. von

Astronomischc Aufsatzc eincs Amateurs

der Naturwissenschaft; 12 Versuche grôssere

Problème der Himmelskunde auf elementare

Weisezu lôsen. Ileft I.

S", Graz, 1887; 54 pages.

Contient : Ueber das Fànomen der Ebbe und Fluth;

Theoretische Beslimmung des Erdhalbmossers; Ueber

den freien Fall ans kosmiscben Hôhen ; Ueber die Riick-

kelir der Erde iu den Scliooss der Sonne; Neuer verein-

faehler Ausdruck fiir das Fallgeselz.

9207 VALEINTINER, \V.

Der gestirnte Himmel, eine gemeinver-

stàndliche Astronomie.

8», Stuttgart, 1888; 69 fîg. et 2 pi.

Ouvrages sans date, (lon( l'époque nous

est inconnue.

9208 * * *

Traité d'astronomie. [En welche.]

MS au British Muséum.

9209 VLASBLOM, L

Universum totale, seu rerum visibiiium

compendium.

Fol., Anostelodami, 17.. .

9210 VALK, G. L.

Praxis astronomiae.

8», Amstelodami, s. d.

92H * * *

Astronomiae elementa.

4", s. I. II. d.; litliograpliic.

Avec des tables.

9212 VESTRÏNI, P.

[A écrit un traité élémentaire d'astrono-

mie].

= Cas, m, 1819, :m.

9215 * * +

Traité d'astronomie.

MS à la Bibl. Ste Geneviève à Paris.

9214 * * *

Traité d'astronomie.

MS à la Bibl. de Douai.

9215 KAR, H de

New description of the universe.

A", London, ....

9216 ZIBERMAYR, M.

Chronogiobion zum Gebrauche fur aile

Jene, die sich von den gewôhnlichen astro-

nomischen Erscheinungen deutliche BegriflFe

machen wollen.

4», Briinn, ....

9217 PLASSBIANN, J.

Beitrâge zur Astrophysik : 1) Versuch, das

Rotations-Gesetz und die Fleckenperiode der

Sonne zu erklâren ; 2) Selenologische Frag-

mente; 3) Verzeichniss von Meteorbahnen.

A°, Warendorf, 18. . . .

9218 * * *

Syllabus of an elementary system of astro

nomy.

8", Cambridge, s. d.
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TRAITES D'ASTRONOMIE.

Les traités qui font un usage général des mathématiques sont compris dans le présent article.

9219 YELSILS, J. W.

Genesis.

iMS de 1577 à l'Observatoire de Leyde.

9220 SAMLIUS, H. = SAVILE, H
Praelectiones astronomicae.

MS à la BiLl. de l'Université d'Oxford; 4 vol.

Gel auteur est mort en 1622.

9221 ALBIUS, R

Hemisphaerium dissectum.

4", Romae, 1646,

4«, Romae, 1648.

9222 GASSEIVDUS, P. = GASSENDI, P

Institutio astronomica juxta hypothèses
Copernici, Tychonis Brahaei et Ptolemaei.

4», Parisiis, 1647.

4», Hagae Comitum, 16b6.

4»
, 1661.

4°, Amstclodami, 1680.

Trois livres, traitant sucessivemeiit :i) de l'aslronomie

sphérique; ii) de l'astronomie théorique; ni) de la com-
paraison des systèmes du monde selon Plolémée et

Tycho Brahé avec celui de Copernic.

Traduction.

L'institution astronomique, les systèmes
de Ptolémée, Tycho-Brahé et Copernic (par

F. Bernier).

Formant la partie II de son Abrégé de la philo-

sophie de Gassendi; 4», Paris, 167b.

9223 RICCIOLUS, J. B. = RICCIOLI, G.

Almagestum novum astronomiam veterem
novamque complectens, observationibus

aliorun-", et propriis novisque theorematibus,

problematibus ac tabulis promotam.

2 vol. fol., Bononiae, 1651 ; fig.

2 vol. fol., Francofurti, 1655; nouveau titre mis

à rédition précédente.

Au vol. I il doit y avoir uue page ajoutée, marquée

20oi
Cet ouvrage a été appelé avec raison « trésor d'éru •

dilion astronomique ». L'auteur y passe en revue suc-

cessivement toutes les parties de l'astronomie, en

indiquant les travaux et les mesures de ses devanciers,

lant de l'antiquité que de la période arabe et des temps

modernes. On y trouvera des détails précieux sur les

observations d'astronomie physique, faites dans les

premières années de l'existence du télescope. Mais

l'auteur défend l'immobilité de la Terre et s'attache à

combattre Galilée.

= Delambre, His, V. 1821, 274.

9224 WIKG, V.

Harmonicon cœleste, or the celestiall har-

mony of the visible world, containing an

absolute and entire pièce of astronoiîiie,

wherein is succinctly handled the trigonome-

tricall part, generally propounded and parti-

cularly applyed in ail questions tending to

the diurnall motion ; especially respecting,

and truly subserviant to the main doctrine of

the second motions of the luminaries and

other planets; together with their affections,

as éclipses, etc.

Fol., London, 1651,

922S GASSEIVDUS, P. = GASSENDI, P.

Institutio astronomica, juxta hypothèses

tam veterum quam recentiorum ; cui acces-

serunt G. Galilei Nuncius sidereus, et /. Ke-

pleri Dioptrice.

8", Londini, 1653.

8», Londini, 1654.

8», Londini, 1683.

Réimpressions de l'ouvrage primitif paru en 1647,

auxquelles on a joint les deux opuscules indiqués de

Galilée et de Kepler. (Voir n» 9222.)
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922G SHAREULKY, J.

Tabulae britannicae, tlio british tables,

wherein is contained logislical aiithmetick,

the doctrine of the sphore, astronomical

chronology, the ecclesiastical accompt, the

équation and réduction of time, together with

the calcuhition of the motions of the fixcd

and wand'ring stars, and the éclipses of the

luminaries calculated from the meridian of

London, from the hypothesis of Bullialdus

and the observations of M. Ilorrox.

8», London, Kioô.

9227 WIEROP, D. R. vas

Nederduytsche astronomia, dat is : onder-

wys van den loop des hemels, leerende het

vinden der plaetsen en bewegingen der

vaste sterren, Son en Maan als ook haer

eclipsen of verduystringaen. Item den loop

der planeten welcke door rekeningh, en ook

tuygh werckelyck met een planeetwyser

aangewezen wordt.

-4", Haiiingen, 1683.

4», Amsterdam, 10.^8.

i", Amsterdam, 166!) -- Byvoegsel, 4°, Amster-

dam, 1677.

4°, Haarlem, 1693.

4», Coloniae, 1693.

Ouvrage important, qui a eu une grande influence

dans les Pays-Bas en faveur des idées coperniciennes.

9228 WII>G, V.

Astronomia instaurata, or a new and com-

pendious restauration of astronomy in four

parts : 1. Logistica astronomica; 2. Doctrina

sphaerica; 3. Doctrina theorica; 4. Tabulae

astronomicae : whereunto is added a short

catalogue of ail the most accurate and re-

markable celestial observations that hâve

been made by Tycho, Longomontanus,

Gassendus, the landgrave of Hassia, and

others.

Fol., London, 1656.

C'est une édition refondue de sou llarmonicon

coeleste, (Voir n" 9224.)

9229 SïREETE, T.

Astronomia Carolina, a new théorie of the

coelestial motions, composed according to

the best observations and most rational

grounds of art, yet farre more easie, expedite

and perspicuous than any before extant;

with exact and most easie tables thereunto,

and precepts for the calculation of éclipses.

4", London, 1601 -t- Appendix, 1664.

4", London, 17(0; par les soins de E. Hallcy.

4», London, 1716; « to which is added a séries

of observations on the planets, chiefly of the

Moon, made ncar London by E. I/alcy [sic] .»

Les tables sont reproduites dans W. Whislon, Astro-

nomical lectures, 8», London, 1728. (Voir n" 8837.)

L'auteur commence par montrer comment les élé-

ments du Soleil, de la Lune et des planèles peuvent

élre déduits de Tobservalion. Il traite des diamètres des

corps célesles,des différentes espèces de temps, du calcul

du lieu des planètes, des éclipses, delà précession et de

la réfraction.

Txiduclion.

Astronomia Carolina, nova theoria motuum
coelestium secundum optimas observationes

et rationi maxime consentanea fundamenta

artis, longe brevior et facilior quam ulia

antea extitit, exactis ad hanc tabulis et prae-

ceptis, pro calcule eclipsium, et appendicis

loco Tabulae Rudolphinae a J. B. Morino in

brève compendium redactae (par ,/. G. f)op-

pelmayer).

4», Norimbergae, 1705.

9250 RICCIOLUS, J. B. = RICCIOLI, G

Astronomiae reformatae toini duo, quorum

prior observationes, hypothèses, et funda-

menta tabularum, posterior praecepta pro

usu tabularum astronomicarum, et ipsas

tabulas astronomicas cii continet.

2 vol. fol., Bononiae, 1665. — Rare.

Cet ouvrage, que l'auteur considérait comme la

troisième partie de son Almagestum novum (voir

n» 9225), contient une précieuse collection d'observa-

tions. Il se compose d'une suite de traités spéciaux sur

les ditférents corps du système solaire et les étoiles fixes.

= Delambhe, His, V, 1821,302.
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9251 STREETE, T.

Wing's examination of Astronomia Caro-

lina examinée!.

A°, London, 1667.

9232 WING, V.

Astronomia Britannica, in qua per novam

concinnioremque methodum hi quinque

tractatus traduntur : 1" Logistica astrono-

mica; 2° Trigonometria plana etsphaerica;

3" Doctrina sphaerica; 4" Theoria planeta-

rum, quae nova accurataque methodo super

hypothesi Copernicana veros motus et con-

tigurationes omnes planetarum computare

docet; 5" Tabulae novae astronomicae, ex

quibus singulorum planetarum motus, et

luminarium éclipses mira promptitudine

colligantur, congruentes cum observationi-

bus accuratissimis Tychonis Brahaei ; cui

accessit observationum astronomicarum

synopsis compendiaria, ex qua Astronomiae

Britannicae certitudo affatim elucescit.

Fol., Londini, J669.

Autre modification de rHnrmonicon coelesle de

l'aiileur. I.a réfutation des cieux solides a été retran-

chée. L'ouvrage coulienl des tahles de parallaxe annuelle

pour toutes les planéles. (Voir n» 0224.)

= Delambre, His, V, t8!21, ol9.

9233 TACQUET, A.

Astronomia methodo scientitica, octo

libris, a fundamentis explicata et demon-

strata, cum appendice de trigonometria

sphaerica.

Fol., Antuerpiae, 1669.

= Delambre, His, V. IS^i, ;i3i.

923>i STURMIUS, J. C. = STURII, J C

Scientia cosmica sive astronomia tam theo-

rica quam sphaerica, in mathesi compen-
diaria, tabulis comprehensa.

Fol., Norimbergae, 1670; fig.

Fol., Norimbergae, 1684.

Fol-, Norimbergae, 1695.

Réimprimé dans sa Mathesis juvenilis, 2 vol.

8", Norimbergae, 1701 ; et 2 vol. 8», Norim-

bergae, 1704; au vol. II.

Fol., Norimbergae, 1708.

Fol., Norimbergae, 1719.

Traductions.

Cosmische Wissenschaft, oder sphârische

und theoretische Astronomie (par B. IL

Ehrenberger).

Fol., Koburg, 1717.

Cosmical science, or spheric und théorie

astronomy.

Fol., London. 1720?

923S MERCATOR, N. = KAUFFMAN, N

Institutionum astronomicarum libri duo,

de motu astrorum communi et proprio

,

secundum hypothèses veterum et recentio-

rum praecipuas, deque hypotheseon ex

observatis constructione, cum tabulis Tycho-

nianis, solaribus, lunaribus, et lunaesola-

ribus, et Rudolphinis Solis, fixarum et

quinque errantium, earumque usu prae-

ceptis et exemplis commonstrato : quibus

accedit Appendix de iis quae novissimis

temporibus coelitus innotuerunt.

8», Londini, 1676.

4°, Patavii, 1688.

Le livre II, contenant la théorie des planètes, est

traduit en anglais dans le bk. ix du Cursus mathema-

ticus de W. Leybourn, fol., London, 1690. (Voir l'art.

Encyclopédies et ouvrages polygraphes.)

= Delambre, His, V, 1821, o39.

923G GUARINUS, G. = GUARINI, G.

Coelestis mathematica.

Fol., Mediolani, 1685; pi.

En deux parties, l'une de 307 et l'aulrede 102 pages.

Celle dernière est consacrée à la gnomoniquei

= Leipzig, AcE, 1684, 239.

9257 COSTA, A. Carvalbo da

Astronomia inethodica comprehendida em

très tratados.

4», Lisboa, 1685.
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9238 GREEWWOOD, N

Astronomiaanglicana, coiitaining an abs-

olute and entire pièce of astronomy in three

books.

Fol., London, 1089.

On y trouve des tables de toutes les planètes, les paral-

laxes annuelles, le calcul des éclii)ses et un recueil

d'observations.

= Delambuk, llis, V, J8!2I. îitf).

9259 RIDDER.MAUCK, A.

Elementa astronomica tam sphaerica quam
theoretica, in usuni incipientiuni paucis

delineata.

i", Londini Golhoruni, 1G93.

9240 GREGORIUS, D. = GREGORY, D.

Astronomiae physicae et geometricae ele-

menta.

Fol., Oxoniae, 1702.

2 vol. 4°, Lugduni Batavorum, 1717; avec addi-

tion de la Comctographia Hallciana.

2 vol. i°, Genevae, 1726; « secunda edilio,

accessei'unt praefatio ediloris (C. Hiiart) »
; avec

addition de la Cometographia Ilalleiana, et

d'un Brevis borologiorum sciotericoruni tracta-

tus par C. IJuarf ; 46 pi.

Après une iniroduction générale (lib. i), l'auteur

traite successivemeul : lib. ii, de primo molu; lib. m,

de iheoria planelaruni primariorum; lib. iv, de Iheoria

planetarum secundariorum; lib. v, de cometis; lib vi,

de astronomia comparativa.

= Leipzig, AcE, 4727.

T)-aduclioii.

The éléments of physical and geometrical

astronomy (par /. T. Desaguliers).

2 vol. 8°, London, 171 S.

2 vol. 8», London, 1726; « second édition, to

whicli is annex'd Dr. Hallcy's synopsis of thc

astronomy of cornets; « revu et complété par

E. Stone.

9241 KEILL, J.

Introductio ad veram physicam.

8% Oxoniae, 1702.

8», Oxoniae, 1705.

8», Oxoniae, 1715.

8», Oxoniae, 1719.

Réimprimé avec son Introductio in veram astro-

nomiam : i", Lugduni Balavorun), 1725; 4»,

Lugduni Batavorum, 1739; 4", Mediolani,

1742. (Voir n» 9247.)

Cet ouvrage est une introduction aux Principia de

Newton, consacrée à la partie mécanique.

Traducliou.

An introduction to natural philosophy.

8", London, 1720.

8», London, 1729.

8», London, 1737.

S", London, 1745.

9242 WHISTON, G. = WHISTOIV, W.

Praelectiones astronomicae Cantabrigiae in

scholis publicis habitae; quibtis accedunt

tabulae plurimae astronomicae Flamstee-

dianae correctae, Halleianae, Cassinianae et

Streetianae.

8», Cantabrigiae, 1707.

Traduction.

Astronomical lectures read in the publick

schools at Cambridge, whereunto is added a

collection of astronomical tables ; being those

of Mr. Flamsteed, corrected; Dr. Halley;

Monsieur Cassini ; and Mr. Street (par

l'auteur).

8«, London, 1715.

8°, London, 1728.

(Voir n« 8837.)

9243 VOLSIUS, E.

Institutiones mathematicae.

4», Augustae Vindclicorum, 1718.

Cet ouvrage contient un Liber de sphaera, astro-

labio, astrouomia sphaerica et iheorica, ainsi que des

Tabulae astronomicae.

9244 KEILL, J.

Introductio ad veram astronomiam, seu

lectiones astronomicae habitae in schola

astronomica academiae Oxoniensis.

8», Oxoniae, 1718.

Traité complet d'astronomie dans le système coper-

uicien. (Voir les réimpressions, n» 9247.)



1098 SECTION IV. OUVRAGES DIDACTIQUES ET GÉNÉRAUX.

Traductions.

An introduction to the true astronomy, or

astronomical lectures read in the astrono-

mical school of the University of Oxford.

8», London, 1721.

8", London, 1730.

8», London, 1759.

8», London, 1748; 4G pi.

8», London. 1760.

Institutions astronomiques ou leçons élé-

mentaires d'astronomie, pour servir d'intro-

duction à la physique céleste et à la science

des longitudes, avec de nouvelles tables

d'équations corrigées, et particulièrement les

tables du Soleil, de la Lune et des satellites,

précédées d'un essai sur l'histoire de l'astro-

nomie moderne (par P. C. Le Monnieri.

i°, Paris, 1746; 15 pi.

Avec de nombreuses augmentations. Gel ouvrage,

remanié par Le Moniiier, passe souvent sous le nom de

cet auteur.

9243 ROST, J L

Astronomisches Handbuch, darinnen ailes

was zur Ausùbung der Astronomie erfordert

wird erklaret , und durch wahren Exem-

plaren und Figuren erlàutert wird.

4", Nurnberg, 1718.

A", Nurnberg, 1726.

A vol. 4", >ûrnbcrg, 1771-74; 26 pi.; édition

très augmentée par G. F. Kordenbnsch.

924G HORREBOVILS, P. =
UORUEBOW, P,.

Clavis astronomiae, seu aslronomiae pars

physica.

3 part. 4», Hafniae, 1723-4!.

Il y a dans cet ouvrage une déterminaiion de la

parallaxe du Soleil.

9247 KEILL, J.

Introductio ad veram physicam et veram

astronomiam, quibus acccdunl trigono-

metria, de viribus centralibus, de legibus

attractionis.

4", Lugduni Batavorum, 1725.

4», Lugduni Batavorum, 1739.

4», Mediolani, 1742 (des exemplaires portent

1745).

C'esl la réunion des deux ouvrages renseignés sous

les no' 9-241 et 9244.

Tradtictio)!.

Inleidinge tôt de waare natuur- en sterre-

kunde of de natuur en sterrekundige lessen

(par ,/. Lulofs).

4», Leiden, 1741.

9248 SHUTTLEVTORTH, J.

A treatise of astronomy, wherein the

diurnal motions of the heavenly bodies and

the annual motion of the Sun and the Sun's

varions distances from the Earth, together

with the inequalities of the Sun's motions

throughout the year, are accounted for,

according to the Ptolemaick, semi Tychonick

and Copernican Systems, and particularly the

third motion of the Earth and the applica-

tion of it in accounting for tha Sun's ap-

parent motions in the Copernican System is

set forth by a machine described in its

proper place.

8°, London, 1725.

8", London, 1758.

8», London, 1745.

9249 LEADBETTER, C.

A compleat System of astronomy.

2 vol. 8«, London, 1728.

2 vol. 8», London, 1742.

Contient la description et l'usage du secteur, les

lois de la géoniélrie sphérique, la projection et la

doclriue de la sphère, les éclipses de Soleil et de Lune

pour 39 années et de nouvelles tables des mouvemenis

des planètes.

9250 SERRANO, G. A.

Astronomia universal theorica y practica,

conforme a la doctrina de los antiques y

modernos astronomos.

I-ol., Cordoha, 1755.
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9251 CASSINI, J.

Élémens d'astronomie.

A", Paris, 1740.

Traité très complet, dans lequel l'auteur se livre à une

recherche originale de la valeur des principaux éléments

nunit riques de l'aslrononiie, l'I qui conlienl des détails

hisloiiciuos encore iiitéressnnis aujourd'hui.

Après une inlroduclion sur la splu're en générai, il

traite (liv. i) des étoiles fixes; pQis il refait la théorie

du Soleil (liv. ii), celle delà Lune (liv. m) et (liv. iv-viii)

celle des planètes. Il termine (liv. ix) par l'étude des

mouvements des satellites de Jupiter et de Saturne.

Traductions.

Elcmenta astronomiae (par M. Hell).

A", Vindobonae, 1748?

Éléments d'astronomie. [En turc.]

A la Bibl. du Sultan à Conslantinople.

=r MoNTUCLA, HdM, I, 1799, 399.

i)2S2 LONG, 11.

Astronomy, in five books.

3 pari, en 2 vol. i", Cambridge, 1742-84.

Les bks. i et ii, formant le vol 1, ont paru eo 1742;

le l)k. III en 1764; et les bks. iv et v en 1784. Le

cinquième livre est consacré à l'histoire de l'astionomie.

Le titre du tome II porte 17G4 comme date d'impression.

9253 HAUPTIUS, C. F. = HAUPT, R. F.

Institutiones astronomicae , sphaericae

,

theoricae et comparativae, celehriorum astro-

nomorum observationibus innixae.

8s Lcmgoviae, 1745.

9254 LA CAILLK, N. L. de

Leçons élémentaires d'astronomie géomé-

trique et physique.

8", Paris, 1746
;
pi.

8», Paris, 1785.

8», Paris, 1761; 415 pages.

8», Paris, 1764.

8«, Paris, 1780; revu par J. J. de Lalande.

L'auteur fonde les mouvements vrais des planètes et

des comètes sur leurs lois mécaniques, puis il examine

les mouvements apparents dans une section qu'il appelle

Astronomie terrestre. L'ouvrage se termine par une

théorie des éclipses.

Traductions.

The éléments of astronomy, deduced f'rom

observations, and demonstrated upon the

mathematical principles of the Newtonian

pliilosophy (par ./. Robertson).

8», London, 1780.

Lectiones elementares astronomiae, geo-

metricae et physicae (par C. S[chefer]).

4», Viennae et Pragae, 4787; 10 pi.

H- Appendix; 4°, Viennae, 1762.

La traduction est faite sur Tédiiion de Paris del75S,

et l'Appendix contient les changements et additions

faits par La Caille à .son édition de 1761.

92SS MARTirV, B.

Philosophia britannica ; or a new and com-

prehensive System of the newtonian philos-

ophy, astronomy, and geography.

2 vol. 8°, London, 1747-52.

5 vol. 8», London, 1789.

5 vol. 8», London, 1771.

5 vol. 8», London, 1788.

Traduction.

Philosophia britannica, oder neuer und

faszlicher Lehrbegrief der Newtonschen

Weltweisheit (par C. //. Wilcké).

3 vol. 8», Leipzig, 1772; 81 pi.

5 vol. 8°, Leipzig, 1778.

0236 MANFREDI, E.

Instituzioni astronomiche, opéra postuma.

4°, Bologna, 1749; 18 pi.

Forme le tome II des Opéra de cet auteur.

9237 WEIDLER, J. F.

Institutiones astronomiae, selectis obser-

vationum et calculorum exemplis illustratae.

4°, Wittenbergae, 1754.

9238 LALANDE, J. J. de

Astronomie.

2 vol. 4°, Paris, 1764. -- Supplément dans CdT,

1767, 222.

4 vol. 4», Paris, 1771-81.

3 vol. 4», Paris, 1792.

L'ouvrage avait pris ses développements à la seconde

édition, dont voici le contenu :

Vol. I : Éléments de l'astronomie; histoire abrégée de

139
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l'astronomie; asirognosie, avec l'historique des appari-

tions d'étoiles temporaires; périodes des mouvemenls

planétaires; labiés des planètes, du Soleil, de la Lune,

des satellites et des étoiles. — Il y a des errata dans CdT,

1806, 503, et 1808, 4!)7. Ces tables ont été reproduites

avec des en-têtes turcs, à Constanlinople, en 1785. lïlles

ont été jointes, avec en-Iêtos italiens, à la traduction

par G. Toalcio de rAbréi,'é d'astronomie de J. J. de La-

lande, 2 part. 4», Padova, 1777. (Voir n° 8908.)

Vol. II : liv. VI, théories particulières des six planètes

connues, avec les observations sur lesquelles les tables

sont basées; liv. vu, théorie de la Lune et bases des

dernières tables de Mayer; mouvement horaire et

diamètre de la Lune; liv. viii, calendrier; tables des

levers et couchers cosmiques, héliaques et acronyques

des principales étoiles, pour l'intelligence des auteurs

anciens; liv. ix, traité des parallaxes, avec tables pour

toutes les positions de la Lune et toutes les latitudes;

liv. X, éclipses par les trois méthodes astronomiques et

parla méthode analytique de Duséjour; liv. xi, pas-

sages de Mercure et de Vénus sur le Soleil ; liv. xii,

réfractions d'après la théorie de Boscovich; plus courts

crépuscules; liv. xiii, instruments d'astronomie.

Vol. III : liv. XIV, réduction des observations; liv. xv,

figure de la Terre; liv. xvi et xvii, mouvements des

étoiles, précession, nutation, aberration; liv. xviii,

satellites de Jupiter et de Saturne; libraliou du sat. 111

de Jupiter; construction des tables des satellites;

liv. XIX, comètes, avec une table des éléments calculés;

liv. XX, rotation des planètes; liv. xxi, application du

calcul inlinilésimal à l'astronomie; liv. xxii, attraction

universelle, traité élémentaire de mécanique céleste,

écrit surtout au point de vue pratique ; liv. xxiii,

trigonométrie et projection des cartes; liv. xxiv, calculs

astronomiques : interpolation, logarithmes, calcul des

observations faites sur terre et sur mer.

Vol. IV : Traité du flux et du reflux de la mer d'après

les théories et les observations; mémoire de L. Dupuis

sur l'origine des fables relatives aux constellations;

additions aux trois premiers volumes, qui avaient paru

depuis longtemps.

Ce quatrième voluine est resté en dehors de la

troisième édition. Les trois premiers ont été réimprimés

en 179'2, avec de légères additions, motivées par la

marche de la science.

= JIP, 1794, i26, 209, 26S (par J. C. de Lamétherie).

Traduction.

Astronomia of sterrekunde (par A. B.

Strabbe).

K vol. 8°, Amsterdam, 1775-80; par les soins de

C, Douwes.

On a réimprimé à part, de celle édition :

Sterrekundige tafelen van Zon en Maan.

8», Amsterdam, 1780.

92S9 TREBUCHET, C. E.

Lettre à Mr. Mercier, bibliothécaire de

Ste Geneviève.

i", Paris, 1765.

Critique de certains passages de la première édition

de l'Astronomie de 7. J. de Lalande.

9260 TREBUCHET, C. E.

Supplément à la page xv de la préface de

l'Astronomie de Mr. de Lalande.

i", Paris, 1765, févr. 4; i pages.

4", Paris, 1765, mars 5.

Critique de divers passages de la pPiniière édition

de l'Astronomie de 7. /. de Lalande.

926J BODE, J. E.

Anleitung zur Kenntniss des gestirnten

Himmels.

8», Hamburg, 1768; 15 pi. et 1 carte céleste.

8°, Hamburg, 1772.

8% Berlin, 1777.

8% Berlin, 1778.

8", Berlin, 1788.

8», Berlin, 1792.

8», Berlin, 1801; 7« édition.

8", Wicn, 1804; marquée 3" édition.

8o, Berlin, 1806; 8"^ édit. -t- Nachtrag, 8«, 1817;

réimprimé 8°, 1855; contenant un travail lic

J. Ollmans : Lauf und Stand der Sonne, des

Mondes und der Planeten fur die Jâhre

1818-20, 1855-42.

8», Berlin, 1825; avec portrait.

8% Berlin, 1844; mis au courant par C Brc-

iiiiker-^ 5 pi. et 1 carte.

8°, Wicn, 1857; d'après l'édition de 1825.

8», Berlin, 1858; avec la revision de C. Bremiker;

lO cdit.

8», Berlin, 1861; id.

8», Berlin, 1867; id.

Les éditions de Vienne, qui ne sont que des contre-

façons, ne comptent pas dans la série des éditions de

Hambourg et Berlin.

L'auteur traite d'abord (Ablh. i) de la sphère et des

constellations. Il décrit (Abth. ii) l'aspect du ciel pour

les années 1768-1800, puis (Abth. m) le cours des

planètes en général. L'ouvrage se termine par un

chapitre sur la construction de l'univers.
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Traductions.

HaïKlleiding tôt de kt-nuis van den sterre-

henicl.

8», Haarlem, 1779.

Guds godhed og viisdom i det hele skab-

ningsvverk ; eller betragtninger over Soel,

Jord, Maaiie og do overige planeter og

himmcllegemer (par M. flallayer).

8°, Kjôbcnhavn, 1792.

Le titre danois signifie : La bonté et la sagesse de

Dieu dans l'œuvre de la création, ou considérations sur

le Soleil, la Terre, la Lune et les autres planètes et

corps célestes; traduit et augmenté de questions à

l'usage des jeunes gens.

9262 HErVI>IEI\T, J. F.

Elementa universae astronomiae.

2 vol. 8°, Trajecli ad Rhenum, 1771-72.

Formant les vol. IV^ et V de son Cursus matliescos,

6 vol. 8°, Trajecli ad Rhcnuni, 1768-75.

9263 TESSAIVECK, J.

Observationes in Astronomiam clarissimi

viri De La Caille.

8», Pragae, 1772.

9264 HENIXERT, J. F.

Institutiones astronomiae scientiarumque

conjunctaruni, gnonionices, chronologiae,

geograpliiae, artisque nauticae.

8», Trajccti ad Rhenum, 1778.

926o BODE, J. E

Erlàuterung dcr Sternkunde nach der dazu

gehorigen Wissenschaften.

2 vol. 8», Berlin, 1778; 18 pi.

2 vol. 8». Berlin, 1793; 19 pi.

2 vol. 8°, Berlin, 1808.

Cet ouvrage est un exposé facile et bien fait des

ditlerentes questions qui composent le domaine de

l'astronomie.

9266 MELAÎVDERHJKLM. D.

Conspectus praelectionuni academicaruiTi

continens fundamenta astronomiae.

2 vol. 8", Holmicc, Upsaliac et .\boae, 1779.

Vol. 1, sect. J, astrognosie et astronomie stellaire;

sect. ij, mouvements réels des planètes et des comètes.
Vol. Il, seul, iij, inouvfnu'nlsapparcntxles plniièles;

sect. IV, corrections de rel'raciion, parallaxe, abcriation,

nutation.

Traduction.

Astronomie (par l'autour).

2 vol. 8°, Stockholm, 179^.

Kn suédois.

9267 CARAVELLI, V.

Trattato d'astronomia.

ô vol. 8», Napoli, 1782-84.

L'ouvrage est divisé en i livres, traitant respeclive-

nienl des idées fondamentales de l'astronomie, des

opérations fondamentales de cette science, des princi-

paux systèmes du monde et des théories des planètes

primaires.

= JdS, 1783, 49.

9268 KLtiGEL, G. S.

Anfangsgriinde der Astronomie, nebst der

mathematischen Géographie und Schifï'ahrts-

kunde, Chronologie und Gnomonik.

8«, Berlin, 1782; 5 pi.

8», Berlin, 1795; 5 pi.

8°, Berlin, 1807; 8 pi.

8», Berlin, 1812.

8», Berlin, 1819.

Cet ouvrage est formé, en grande partie, de la tra-

duction de divers articles de rEucyclopédie méthodique

française. (Voir plus loin, an. Encyclopédies.)

9269 HERVAS v PANDURO, L.

Viage estâtico al mundo planetario, en que

se observan el mecanismo y los principales

fenomenos del cielo.

4 vol. 4», Madrid, 1792-94; pi.

Développements de la partie astronomique de son

Idea del universo, donné par lui en italien C'est un

traité d'astronomie, au courant des découvertes de la

science. (Voir u° 8920.)

= AgE, IV, 1799, 50.

9270 VINCE, S.

A complète System of astronomy.

5 vol. 4», Cambridge, 1797-1808; fig.

5 vol. 4», London, 1814-23.

Le vol. 1,1797 (réimprime en 1814), traite des mouve-
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meiit3 planétaires, des éclipses, des comèles, de l'aber-

ralion de la lumière, des réfractions, dos rotations des

planèles. On y trouve dos tables des satellites de

Saturne, qui donnent leurs mouvements pour tous les

jours de rannée, en sorte qu'il suûil de connaître leur

position à un moment donné pour la déduire à toute

autre époque.

Le vol 11, 1799 (réimprimé en 1818), contient l'astro-

nomie physique et l'exposition des calculs astronomi-

ques. Le chap. 41 est consacré à l'histoire de l'astrono-

mie; l'auteur y passe successivement en revue l'état de

celle science chez les Égyptiens, les Cbaldéens, les

Chinois, les Indiens, les Grecs au temps de Plolémée,

les Arabes, les Persans, les Tartares, et termine par un

coup d'oeil sur sa restauration en Europe.

Le vol. III, 1808 (réimprimé en 1823), est consacré

aux tables. L'auteur y a revu en particulier les tables

du Soleil de DeUimbre et celles de la Luno de Biirg.

9271 BIOT, J. B.

Traité élémentaire d'astronomie physique.

8°, Paris, 1805.

3 vol, 8", Paris, 1810-11; avec des additions

par E. P. E. de Rossel,

5 vol. 8' et atlas 4», Paris, 1841-57; édition plus

développée, mais qui n'a pas été achevée.

Traductions.

Elementarlehre der gesammten physika-

lischen Astronoinie.

4 vol, 8°, Leipzig, 1821.

Elementary chapters in astronomy, from

the « Traité élémentaire d'astronomie phy-

sique » (par H. Goodwin).

8», London, 1849,

8», Cambridge, 1850,

9272 BOniNEINBERGER, J. G. F.

Astronomie.

8°, Tûbingen, 1811.

= Jenaisclic Aligemcine Literatur-Zeitung, 181-', n°»182

et 183 (par F. W. Bessel). — Bb:.ssel, Rec, 1878, V63.

9273 'WOODIIOUSE, R

An elementary treatise on astronomy :

I plane, Il physical.

2 vol, 8°, Cambridge, 1812-18; fig.

Une nouvelle édition, augmentée, a paru sous le titre:

A treatise on astronomy, theoretical and

practical.

2 vol, 8°, Cambridge, 1821-23.

Le vol. I a paru en deux « parts », en 1821 et 1825,

respectivement avec les titres: 1 ) Théories of the fixed

stars; 2) Théories of the Sun, planets and Moon.

Le vol. II a paru en 1822,

= BSni, I, 1824. 23.

9274 DELA3IBRE, J. B, J.

Astronomie théorique et pratique.

5 vol, 4», Paris, 1814.

Le vol. I contient la description des instruments. In

trigonométrie et l'astronomie sphérique.

Le vol. II traite du mouvement elliptique, des diffé-

rents systèmes du monde, de la formation des tables

astronomiques et des éclipses.

Le vol. III est consacré aux mouvements apparents

des planètes, à leur rotation, aux petits mouvements des

étoiles, aux comètes, aux satellites, à l'astronomie nau-

tique et au calendrier.

927 S PIAZZI, G.

Lezioni elementari di astronomia ad uso

deir osservatorio di Palermo.

2 voL 4», Palermo, 1817.

11 a paru un résumé de cet ouvrage, sous le titre :

Compendio di astronomia elementare; 8°, Parma, 1876;

60 pages.

= GOttingische Gelehrte Anzeigen, 1820, 33 (par C. F.

Gaiiss). — Gauss, Wrk, VI, 1874, 617.

Traduclion.

Lehrbuch der Astronomie (par /. H. West-

phal).

2 vol. 8°, Berlin, 1822; avec un avant-propos de

C F. Gauss.

9276 SOMMER, J. G.

Gemàlde der physischen Welt, oder unter-

haltende Darstellung der Himmels- und

Erdkundc.

6 vol. 8», Prag, 1818-26,

6 vol. 8°, Prag, 1827-51 ; 45 pi,

8», Prag, 1834; Z^ cdit. du t. I" seulement, avec

un premier titre : Das Weltgebâude, ein nûlz-

lichcs und unterhaltendes Lescbuch; 12 pi.

<= BSm, IX, 1828, 121.
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9277 SANTINI, G.

Elementi di astronomia, con le applioa-

zioni alla geografia, nautica, gnomonica e

cronologia.

2 vol. 4», Padova, 1819-20.

2 vol. 8», Padova, 1850.

= Cas, III, 1819, aïs. — BSm, I, 1824. !2S (par E. P.

E. de Rossel). - BdB, XI, 1878, 89 (par E. Millosevich).

9278 LITTROW, J. J.

Theoretische und practische Astronomie.

3 vol. 8», Wien, 1821-27- 4 pi.

L'exemplaire de cel ouvrage que possède la Royal

Astronomical Society of Loudoii porte des additions

manuscrites par l'auteur.

Les deux premiers volumes ont paru ensemble en

1821. Le vol. III, 1827, a formé aussi un ouvrage

séparé, sous le titre :

(Elemente der) Physiche(ii) Astronomie

oder Gesetze der himmlischen Bewegungen.

8», Wien, 1827.

8°, Stuttgart, 1856,

Le vol. I a été réimprimé sous le titre :

Theoretische Astronomie oder allgemeine

Erscheinungen des Himmels.

8", Stuttgart, 1834.

Et le vol. II, sous celui :

Beschreibende Astronomie.

8», Stuttgart, 1835.

= Biblioteca gerniaiiica, II, 1822, 230 (par G. Slauiim]].

9279 LITTROW, J J.

Populâre Astronomie.

2 vol. 8», Wien, 1825j 9 pi.

Ce sont les deux premiers volumes de sa Theoretische

und practische Astronomie, réimprimés avec uu autre

titre. (Voir le n» précédent.)

= BSm, IV, 1825, 283 (par De Uillij).

Traduction.

De sterrekunde in haren geheelen omvang

(par G. A. Hondeyker).

8°, Amsterdam, s. d.

9280 SLAWINSKY, P. = SLAVINSKI, P.

Poczatki astronomii teoretyczney i prak-

tyczney.

S", Wilnic, 1826; 4 pi.

9281 BARLOW, P.

Plane astronomy.

4°, London, 1829; 10 pi.

4», London, 1848; 12 pi.

4», London, 1856.

Réimpression d'un traité écrit i)Our l'EncycIopaedia

metropolil.ma. (Voir plus loin, art. Encyclopédies.)

9282 GALLOWAY, T.

A treatise on astroiiomy, theoretiçal, phys-

ical, and practical.

4», Edinburgh, 1831.

Réimpression d'un article de l'EncycIopaedia brilan-

nica, 7" édit (Voir plus loin, art. Encyclopédies.)

9283 BRETT, W.

The principles of plane and physicai astro-

nomy.

2 vol. 8», Cambridge, 1832-35.

9284 LITTROW, J. J

Die Wunder des Himmels oder gemein-

fassliche Darstellung des Weltsystems.

5 vol. 8», Stuttgart, 1854-56; 117 fig. dans le

texte. -- Nachtrag, 8», Stuttgart 185i. -i-

Zusâtzen, 8», Stuttgart, 1857.

8^ Stuttgart, 1837; 2" édition, avec portrait de

l'auteur.

8", Stuttgart, 1842; réimpression de l'édition

précédente; également marquée 2« édition.

8», Stuttgart, 1847; dite 5" édition; revue par

C. L. Littrow.

8% Stuttgart, 1854; appelée 4« édition.

8», Berlin, 1865; réimpression de l'édition précé-

dente.

8», Stuttgart, 1865 (la plupart des exemplaires

portent 1866); 10 pi. et li7 gravures sur bois.

Désignée comme 5« édition. + Anhang.

8», Berlin, 1872.

8», Berlin, 1878; appelée « 6. neucste vollslan-

dige Auflage. «
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8», Berlin, 1883; par les soins de E. Weiss.

Désignée comme 1^ édition.

8», Berlin, 1886; id.; (5 pi. coloriées et 148 gra-

vures.

Cet ouvrage n'est guère différent de la Theorelische

und practische Astronomie du même auteur. Il se

divise semblableinent en trois parties : theoretische,

heschreibende, physisebe. Il est complété par l'Atlas

des gestirnlen Himmels (Voir secl. X, art Cartes

célestes.)

Traduction.

Himmelens under; populâr astronomi.

3 vol. 8», Stockholm, 1859-40.

9285 MOEBIUS, A. F. = MÔBIUS, A. F

Die Hauptsâtze der Astronomie zum Ge-

brauche bel seinen Vorlesungen fùrgebildete

zusammengestellt.

8», Leipzig, 1856,

8% Leipzig, 1844.

8", Leipzig, 1853.

8», Leipzig, 1860.

8», Leipzig, 1868.

8», Stuttgart, 1874.

9286 NORTON, W. A.

An elementary treatise on astronomy,

spherical and physical, containing a sys-

tematic and comprehensive exposition of

the theory and the more important practical

problems, with the solar, iunar, and other

astronomical tables, designed for use as a

text-book in collèges and the higher acad-

miese.

8°, New York, 1 839 ; nombreuses pi.

8», New York, 1843,

8», New York, 1854.

8», New York, 1867; c'est la dernière édition

imprimée avec le concours de l'auteur; xiv --

443 pages; 15 pi.

8», New York, 1874.

8», New York, 1882.

= ARr, V, 1867, 243. - PMg*, XXXIV, 1807, 477.

92«7 PONTÉCOULANT, G, de

Traité élémentaire de physique céleste, ou

précis d'astronomie théorique et pratique

servant d'introduction à l'étude de cette

science.

2 vol, 8», Paris, 1840.

= Jahrbaclier der Literatur, XCII, 1840 (par J. J. von

Littrow). — i. J. VON LiTTROW, Vermischte Schriften, III,

1846, 549.

Traduclion.

Populâre Astronomie fur aile (par F.

NorJi).

i Thle 16», Stuttgart, 1846; 6 pi,

9288 CHASLF.S, M,

Cours d'astronomie physique et de géodé-

sie, fait à l'Ecole Polytechnique; l""^ division,

4", Paris, 1840 et années suiv.; autograpbié

chaque a?inée.

N'est pas dans le commerce, ayant été destiné seule-

ment aux élèves qui suivaient le cours.

9289 PEREVOSTCHÏKOFF, D db

Osnowania astronomii.

4», Moskwa, 1842; 8 pi.

Principes d'astronomie, en russe. C'est le développe-

ment de ses Éléments d'astronomie. (Voir n" 900a.)

= Pétersbourg, PrD, XII, 1843, 87 (par .4. Saïuitsch).

9290 ROUAUD y PAZ-SOLDAN, M.

Tratado elemental de astronomia teérica

y pràctica.

2 vol. 4\ Paris, 1848.

9291 GRANT, A. R

Plane astronomy
;
part I, including expia-

nations of celestial phenomena and descrip-

tions of the principal astronomical instru-

ments.

8», London, 1849; fîg.

8°, Cambridge and London, 1850.

La part. H n'a pas paru.

9292 ARGUELLES, J. R.

Astronomia fisica; nociones de esta ciencia

sublime, dirigidas a ponerla al alcance de

todos, y d preparar al estudio elemental de

la misma.

5 vol. 8», Madrid, i 850-5 L

3 vol, 8», Madrid, 1853,
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9293 MAIN, R.

Theoretical and practical aslronomy.

4», Loiuloii, 1854.

Tiré à part d'un arlicle de rEncycIopaedia nielropo-

lilana. (Voir plus loin, ail. Encyclopédies
)

9294 LAUSSEDAT, A.

(Résume des leçons du) Cours d'astronomie

et de géodésie [de l'École polytechnique];

2® division.

Â°, Paris, s. d.; cours des années 185G-y7;

autographié.

4», Paris, s. d. ; années 1857-58; id.

A", Paris, s. d.; années 1858-60; id.

4", Paris, s. d, ; années 18G0-62; id.

4°, Paris, s. d. ; années 1862-()4.

4°, Paris, s. d.; années 1865-(36.

Pour l'usage des élèves.

929o LINDUAGE-N, D. G.

Astronomiens grunder.

3 vol. 8°, Stockholm, 1858-61.

9296 DUBOIS, E P.

Cours d'astronomie à l'usage des officiers

de la marine impériale.

8», Paris, [1858]; xlviii + 480 pages.

8», Paris, 1865.

8», Paris, 1877.

9297 DELAUNAY, C. E.

Cours d'astronomie et de géodésie de

l'École Polytechnique.

4°, Paris, 1865; fig.; autographié.

Pour l'usage des élèves.

9298 PAYE, H.

Cours d'astronomie [et de géodésie fait à]

(de) l'École polytechnique.

4", Paris, 1875; autographié; avec atlas fol.

4», Paris, 1873-74; id.; id.

4», Paris, 1874-75; id.; id.

4°, Paris, 1876 (pour les années 1875-76); id.; id.

4», Paris, 1876-77; id.; id.

4», Paris, 1877-78; id. ; id.

9299 SAWITSCH, A.

Cours d'astronomie. [En russe.]

2 vol. 8°, Sankt Pelcrbourg, 1874-81.

Le vol. I renferme rastroiioniie sphérique, le vol. Il

l'astronomie théorique. Pour ce second volume l'auteur

a eu la collaboraliou de D. Dubjago.

9500 RHANDRIROW, 31.

Systema astronomii, c'est-à-dire : Le sys-

tème astronomique. [En russe.]

3 vol. 8°, Kiew, 1875-77.

Les trois volumes traitent respectivement de l'astro-

nomie sphérique, de l'a:«tronomie pratique et de l'astro-

nomie théorique.

= Leipzig, Vjh, XI, 1876, 147 (par A'. Knorre).

9301 FAYE, H.

Cours d'astronomie professé à l'École

Polytechnique.

2 vol. 8°, Paris, 1881-83; cartes et fig. dans le

texte.

Le \" vol. renferme l'astronomie sphérique, la géo-

désie et la géographie mathématique, avec les instru-

ments et la théorie des erreurs; le vol. II traite de

Taslronomie solaire, de la théorie de la Lune et de la

navigation.

= Rsc, XXXII, 1883, 728.

9302 ISRAEL-HOLTZWAUT, K.

Elemente der Astronomie.

5 vol. 8°, Wiesbaden, 1882-86.

Chacun des cinq volumes a un titre particulier :

1. 1, Elemente der sphàrischen Astronomie; t. II, Nach-

triigo zu den Elemenien der Astronomie und Tafeln;

t. m et IV, Elemente der theorischeu Astronomie; t. V,

Elemente der Asiromechanik.
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ExNCYCLOPÉDlES, DICTIONNAIRES ET OUVRAGES POLYGRAPHES

QUI RENFERMENT L'ASTRONOMIE.

9505 * *

Traité d'optique, cosmographie, géogra-

phie, astronomie.

MS à la Bibl. de Bourges.

9504 ALSTEDIUS, J. U. =
ALSTKD, J. H.

Elementale mathematicum, in quo conti-

nentur arithmetica, geometria, geodaesia,

astronomia, geographia, musica, optica.

i», Francofarti, 1611.

9505 LANGIUS, J. = LAWGK, J

Elementale mathematicum logisticae, as-

tronomicae et theoreticae planetarum.

4", Friburgi Brisgoiac, 1612.

4», Argcntorati, 1625; avec des notes de /. Hae-

brcclil.

4°, Friburgi Brisgoiac, 1627.

9506 ALSTEDIUS, J. H. =
ALSTED, J. n.

Methodus admirandorum mathematico-

rum, (complectens novem libros) [novem

libris exhibens universam mathesim].

12°, Herbornae Nassoviorum, 1615.

12», Herbornae Nas.<oviorum, 1641.

Le livre V est consacré a raslroiiomie.

9507 LAWGILS, J. = LAWGE, J.

Artis mathematicae, nimirum logisticae

vulgaris, logisticae astronomicae, geome-

triae, astronomiae sphaericae, theoricae

planetarum elementa.

8», Friburgi Brisgoiac, 1617.

9508 SCHEIBLER, C.

Philosophia compendiosa, exhibens logi-

cae, metaphysicae, physicae, geometriae,

astronomiae, opticae, ethicae, politicae, oeco-

nomiae compendium methodicum.

8», Gissae, 1618.

S», Gissae, 1625.

8», Oxoniae, 1657.

8», Londini, 1685.

9509 ALSTEDIUS, J. H. =
ALSTED, J. II.

Scientiarum omnium encyclopaedia.

4", Herbornae Nassoviorum, 1620.

7 tomes en 2 vol. fol., Herbornae Nassoviorum,

1650-52.

4 tomes en 2 vol. fol., Lugduni, 1649; avec por-

trait de l'auteur.

Celte encyclopédie comprend l'ensemble des connais-

sances humaines. Le seclion qui traite de l'astronomie

forme le lib. xvii, intitulé: Loci uranometriae. Elle se

trouve dans le vol. I de l'édition de 1650, et dans le

lome 11 du vol. I de l'édition de 1649. Ce livre est divisé

en quatre parties : 1) Sphaerica, la sphère et l'urano-

graphie; 2) Theoria planetarum, les astres mobiles et

leurs théories y compris les éclipses; 5) Computus, la

division du temps et le calendrier; 4) Astrologia, l'astro-

logie. Le lib. XIII, même lome, même vol., traite

(part, m, cap. 13) des météores proprement dits, nolam-

uient des météores ignés et des comètes. La gnomouique

l'orme la sect. ii du lib. xxx, qui se trouve au vol. 11

(tome ill de l'édition de 1649).

9510 ALSTEDIUS, J. H. =
ALSTED, J. H.

Clavis artis Lullianae.

8°, Argcntorati, 1655.

9511 KRUGER, O.

Theoremata et problemata ex optica, geo-

metria, astronomia , sphaera elementari

,

computo ecclesiastico.

Fol., Viliiae, 1653.

9512 FURTENBACH, J.

Mannhaft'ter Kunst-Spiegel, oder Conti-

nuatio und Fortsetzung allerhand mathema-

tisch- und mechanisch-hochnùtzlicher Kùn-

sten.

Fol., Augsjjurg, 1655.

9515 HERIGONUS, P. =
UÉRIGOIVE, P.

Cursus mathcmaticus nova brevi et clara

methodo demonstratus. — Cours mathéma-
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ti(iue démontré d'une nouvelle, briefve et

claire méthode.

G vol. 8', Parisiis, iGoiii.

Ct'l ouvrage est en laliii et en français. On trouve :

Vol. IV, lG-44, la doctrine de la sphère du monde.

Vol. V, 1 0U, la théorie des planètes , tant selon l'hypo-

thèse de la Terre immobile que mobile; la gnonionique.

Vol. VI, 1014, la théorie des planètes, distinguée selon

les hypothèses de la Terre immobile el moi)ile.

9314 GALTIIUCHIUS, P. =
GALTRLCIIE, P.

Philosophiae et mathematicae totius insti-

tutio.

12», Cadorai, 1G35.

12°, Cadomi, 1656.

12°, Viennac Austriac, 1061.

L'astronomie y est traitée d'une manière didactique.

Traduction.

Neu ausgeschmukte Mathematic, worin-

nen auch die Stern-Lehre (par J. U. Muller).

8°, Leiden, 1GS6.

93Io STAMPIOEN, J. J.

Epiiemeris sive analysis ofte dagelyckx

journael.... eyndelyck oock noch de vercla-

ringhe van aile de deelen der matheseos.

•4°, 's Gravcn-Haglie, 1640.

9516 BETÏirVUS, M. = BETTirSI, M.

Apiaria universae philosophiae mathema-

ticae, in quibus paradoxa et nova pleraque

machinamenta ad usus eximios traducta, et

facillimis demonstrationibus confirmata ex-

hibentur.

2 vol. fol., Bononiae, 1641-42; au tome I, le

portrait équestre de Ferdinand III.

2 vol. fol., Coloniae, 1042,

3 vol. fol., Bononiae, 164S; « editio quarta caete-

ris auclior anaicctis. » Cette édition est marquée

4*, parce que l'auteur compte la traduction

allemande mentionnée ci-après et un résumé

de son ouvrage en latin. Un troisième vol. et

un Appendix sont ajoutés à l'ouvrage primitif;

ils ont été réédités en 1054 (Bononiae), 1655

(Venetiis), 1656 (Bononiae), 1658 (id.) et ont

paru ensuite séparément, sous le nouveau

titre : Rccrcationura mathcmaticarum aj)iaria

XII novissima quac continet; fol., Bononiae,

1659 (des e.veniplaircs sont marqués 1660).

L'ouvrage se compose de douze sections ou « a|)iaria ».

Au lonio 11 des djlfcrenles éditions on trouve l'aslrono-

iiiie, formant l'apiarium vin, et la gnonionique, formant

i'apiariuin ix.

Tiaditciion.

Apiaria allgemeiner mathematischer Phi-

losophie.

2 vol. fol., Coloniae, 1043.

9317 RAVEWSBERG, J.

Encyclopaedia mathematica.

Fol., Ultrajecti, 1642.

9318 CARAMLELIS, J. =
LOBKOWITZ, J. Caramkei. de

Mathesis audax, rationalem, naturalem,

supernaturalem, divinamque sapientiam

arithmeticis, catoptricis, staticis, dioptricis,

astronomicis, musicis, chronicis et architec-

tonicis fundamentis substruens exponensque.

4», Lovanii, 1642.

4°, Lovanii, 1644.

Dans cet ouvrage, plutôt philosophique que scienti-

tique, l'auteur prétend résoudre toutes les questions

Ihéologiques avec la règle et le compas.

9319 FURTTENBACH, J.

Mechanische Reissladen, das ist ein gar

geschmeydige bey sich verborgen tragende

Laden, darin aile fûnfzehn Recreationen als

da seynd die Arithmetica, Geometria, Astro-

nomia , Bûchsenmeisterey , Feuerwerck

,

Architectura civilis et militaris zusammen-

getragen.

4», Augspurg, 1644; 5 pi.

9320 UAINLIIMUS, J. J. =
HAINLIN, J J

Synopsis mathematica universalis.

8», Tubingae, 1055.

8°, Tubingae, 1663.

8», Tubingae, 1679.

Chacune de ces éditions forme un volume de 800 à

850 pages. L'astronomie est à la page Tri de l'édit. de

1663.

140
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9521 LINEMAWN, A.

Deliciae calendario-graphicae d. i. Fragen

und Antwort der Physic, Astronomi, Astro-

logi, Geographi.

4", Kônigsberg, 16^A.

9522 TREVUS, A. = TREW, A

Directorium mathematicum ,
quo tota

mathesis et omnes ejus partes nominatim

arithmetica, geometria, astronomia, geogra-

phia, optica, harmonia, mechanica, metho-

dice disci possunt.

4°, Norinibergae, 1057; flg.

Lo lib. III de cet ouvrage conlieul l'aslronoinie

9525 PHILLIPS, E,.

New world of words, or universal english

diclionary, with an explanation of the ternis

in grammar, logic, pharmacy, astrology,

architecture, musik, chiromancy, physio-

gnomy, heraldry, carving, engraving, hunt-

ing, fishing, etc.

Fol., Loiidon, 1637.

Fol., London, 1602.

Fol , London, lOO'J.

Fol., Loiîdoii, 1071.

Fol., London, 1078.

Fol., London, 1700; « Olh cdilion, enlargcd by

J. K. «

i)524 SCIIOTTUS, C. = SCIIOTT, C.

Cursus matheraaticus, seu absolula om-

nium mathematicarum disciplinarum ency-

ciopaedia.

Fol., llerbipoli, 1001; fig.

Fol., Heibipoli, 1600,

Fol., Bambergae, 1071.

Fol , llerbipoli (des exemj)Iaircs portent Franco

-

furli), 1674.

Fol., Francofurli ad Moenuni (des exemplaires

portent Bambergae), 1677.

Fol., Bambergae, 1099.

952S TSOiTrSAGELIUS, C. =
IXOTTrSAGEL, C

Synopsis mathcmalica, accurata methodo
conscripta, continens mathesin in génère,

arithmeticam, geometricam, astronomiam et

geographiam in specie.

4», Vilebcrgae, 1065.

9526 VIÏALIS, H. = VITALE, G.

Lixicon mathematicum, astronomicum

geometricum, hoc est rerum omnium ad

utramque immo et ad omnem fere mathesim

quomodocumque spectantium collectio, et

explicatio; adjecta brevi novorum theorema-

tum expensione, verborumque exoticorum

dilucidatione.

8», Parisiis, 1668.

2 vol. 4", Romae, 1690.

Ce dictionnaire coulienl beaucoup d'astrologie.

= JdSj, dG70, S85. — Leipzig, AcE, 1691. 301.

9527 CARAMUELIS, J. =
LORKOWITZ, J. Caraml'el de

Mathesis biceps et nova.

Fol., Campaniac, 1070.

Ce cours de niatliémaliques est une véritable ency-

clopédie, qui contient l'arillnnétique, ralgèbre, la géo-

métrie dans toutes ses branches, l'hydrographie, la

navigation, la potaniographie, l'hydraulique, l'aérogra-

phie, l'anémographie, l'art de s'élever dans les airs

(ptetiea, ars volaudi), la sciographie, les logarithmes, la

stéréométrie, la trigonométrie, l'hydiostatique et

l'astronomie très détaillée.

952« GEZELIUS, J.

Encyclopaedia synoptica in très partes

distributa.

8°, Aboae, 1072.

Dans la seconde ])artie de cet ouvrage on trouve un

traité de cosmographie et d'astronomie.

9529 DECUALES, C. F. M =
CIIALLES, C. F. M. de

Cursus seu mundus mathematicus, uni-

versam mathesin complectens.

5 vol. fol., Lugduni, 1674.

4 vol. fol., Lugduni, 1090; augmente par les soins

de A . Garciti.

La première édition contient, au tome I, une version

latine des Sphcriques de Théodose, et au tome III

l'astronomie, le calendrier, l'astrologie et la giiomonique.

La seconde édition est formée de 51 traités, divisés

en 118 livres. Parmi ces traités nous indiquerons :
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Vol. I : n» 11, Theodosii Elemeuta s|)haoric;j, eu version

laliue. (Voir n» 8i6.)

Vol. IV : 11» XXVI, De aslrolaliiis, oit l'auletir trailc

ogalemeiil des globes; — n» xxvii, Gnomonica seu de

horologiis sciolericis; — n» xxviii, Astroiioniia, où se

trouvent comprises raslronomie spliérique et lliéoriqiie,

ainsi que la Ihcorie du calendrier, avec des labiés

astiouoniiques; — n" xxix, Aslrulogia; — n" xxx, De

meleoris; — n"xxxi, Kalendarium.

Cet ouvrage classique, 1res renommé dans son temps,

donne une idée exacte de la science à l'époque de sa

publication. Les additions de la seconde édition consis-

lenl princi|»aiement dans une histoire générale des

matheniali(iuos depuis Thaïes jusqu'en 1070, et une

réfutation du système de Descartes.

9350 RIOORE, J. M. S.

A new système of the mathematicks.

2 voL 4«, London, 1681 [1680-81].

Le vol. ! contient l'arithmétique, la géométrie

pratique et la trigonométrie. Le vol. II, la cosmographie,

la navigation et un mémoire de J. Flamsteed, intitulé:

The doctrine of the sphère grounded on the motion

of the Earlh according to iheold pythagorean orcoper-

nican System of the world (voir Sect. VI), ainsi que les

tables du Soleil (voir Sect. X ) et de la Lune (voir Sect. X)

du même astronome.

Cet ouvrage a déjà été mentionné sous le n" 8796.

9331 MENTZER, B.

Positiones arithmeticae
,

geometricae et

astronomicae.

4», Giessae, 1682.

4», Giessae, 1692.

9532 GRUNEBERGIUS, C =
GRUl^EBERG, C.

Encyclopaedia iiialhematica, in qua astro-

gnosiae, sphaericae, theoricae et eclipsigra-

phiae elementa traduntur.

8", Francofurti ad Viadrum, 1688.

9555 LEYBOURN, W.

Cursus mathematicus, or mathematical

sciences, in nine books.

Fol., London, 1690.

Le liv. III traite de l'astronomie pratique et de la

doctrine du premier mobile; le liv. ix contient la théorie

des planètes, traduite en anglais d'après le second livre

de N. Mercaloi\ luslituliones astronomicae. (Voir

n» 92ÔO.)

Traduction.

Mathematical institutions, in thrce parts.

4«, London, 1704; pi.

4», London, 1709.

955/4 OZArSAM, J.

Dictionnaire mathématique ou idée géné-

rale des mathétuatiques : algèbre, astro-

nomie, navigation, niécanitiue, architecture.

4», Paris, 1691; iiombreuses fig. et pi.

4», Amsterdam, 1091; réimpression de rédilion

précédente.

9553 MOXON, J.

Mathematicks mado easie, or a mathem-

atical dictionary explaining the terms of art

and difficult phrases used in arithmetic,

geometry, astronomy, astrology, and other

mathematical sciences.

12°, London, 1692.

9556 OZANAM, J.

Cours de mathématiques.

5 vol. 8°, Paris, 1695.

5 vol. 8», Paris, 1607.

5 vol. 8", Amsterdam, 1699.

5 vol. 8°, Paris, 1720.

Le tome V traite, en abrégé, de la sphère et des

corps célestes.

Traductioti.

Cursus mathematicus; or, a compleat

course of the mathematicks, (now) done into

english, with [improvements and] additions

(and corrections, by several hands), [by /. T.

Desaguliers].

5 vol. 8", London and Oxford, 1712; plus de

200 pi.

K vol. 8», London and Oxford, 1725 ;
c'est rédi-

lion précédente avec un nouveau titre.

9557 CORIVEILLE, T.

Dictionnaire des arts et des sciences, pour

servir de supplément au Dictionnaire de

l'Académie.

2 vol. fol., Paris, 1694.

2 vol. fol., Paris, 1720.

2 vol. fol., Paris, 1732; édition revue par Fonle-

nelle, qui l'augmenta surtout pour les articles

de mathématiques et de physique.
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9Ô58 OZAIVAM, J.

Récréations mathématiques et physiques,

qui contiennent plusieurs problèmes d'arith-

métique, de géométrie, de musique, d'op-

tique, de gnomonique, de cosmographie, de

mécanique, de pyrotechnie et de physique,

avec un traité des horloges élémentaires.

2 vol. 8°, Paris, 1694.

2 vol. 8», Paris, 1696.

2 vol. 8», Paris, 1698.

2 vol. 8», Paris, 1700.

4 vol. 8", Paris, 1720; revu par M. Grandin.

4 vol. 8", Paris, 1725; d'après l'édition précé-

dente.

4 vol. 8", Paris, 1755; d'après l'édition de 1720.

4 vol. 8°, Paris, 1741.

4 vol. 8», Paris, 1719-50.

4 vol. 8», Paris, 1770.

4 vol. 8°, Paris, 1778; revu par J. /•'. Montucla.

i vol. S", Paris, 1790; d'après l'édition précé-

dente.

Outre les principes de gnomonique, qui sont au

commencement de l'ouvrage, il y a des i)roljlèmes sur

le calendrier et sur la navigation.

Tiaductions.

Récréations, mathematical and physical
;

laying down and solving many profitable

and delightful problems.

8°, London, 1708.

Récréations in mathematicks and natural

philosophy... lately recomposed and greatly

enlarged by Mr. Montucla; translated, with

many additions and observations, by C.

Hutton.

4 vol. 8°, London, 1803.

9339 IIARTSOIiKER, N.

Principes de physique.

4», Paris, 1696.

Cet ouvrage est eu grande partie consacré à l'astro-

9340 AiMIEUX, . ..

Disputationes in libros de physica, de

anima, de vita, de sensibus, de mathematica

et de astronomia.

MS à la Bibl. de Lyon.

(;'est un cours encyclopédique.

9341 RALPHSON, J.

A mathematical dictionary, abridg'd from

Mr. Ozanam and others.

8°, London, 1702.

9342 HARRIS, J^.

Lexicon technicum, or an univ^rsal

english dictionary of arts and sciences,

explaining not only the terms of art, but

the arts thomselves.

2 vol. fol., London, 1704.

2 vol. fol., London, 1708-10.

2 vol. fol., London, 1756; b« édition, -i- Supplé-

ment, 1744.

Première encyclopédie parue en Angleterre.

9343 HEDERICH, R^.

Anleitung zu den furnehmsten mathema-

tischen ^Yissenschaften. .

8", Wittenberg, 1710.

8", Wittenberg, 1714.

8°, Wittenberg, 1720.

8°, Wittenberg, 1727.

8», Wittenberg, 1772.

La partie v contient les éléments d'astronomie à

l'usage des collèges.

9344 WOLFF, J. C. vosi

Anfangsgrûnde der [aller] mathematischen

Wissenschaften.

4 vol. 8», Halle, 1710.

5 vol. 8», Halle, 1724.

4 vol. 8°, Halle, 1730-32.

2 vol. 8°, Frankfurt, 1744.

4 vol. 8», Halle, 1750.

4 vol. 8», Halle, 1755.

6 voL 8°, Wien, 1763-75.

6 vol. 8», Wien, 1775; 10<= édit.

Une 11* édition, mise au courant par L. W.

Gilbert y a paru on 1800.

L'astronomie est dans le vol. lli de l'édition originale.
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Traductions.

Elomenta niatheseos universae.

2 vol. i", Ilalac Magdcburgicae, 1713-15; [A.

b vol. 1», llalae Magdcburgicae, 1750-5G.

5 vol. 4», Gciicvac, 175:2-41.

5 vol. i", Ilalac, 1755-4'i.

4 vol. 4", llalae, 1758; iioiiiLr. pi.

4 vol. 4», Geuevae, 1758-45.

5 vol. 4», Gencvac et Parisiis, 1741-45.

5 vol. 4", Ilalis, 1742-Cl); . cdidil J. P. Eber-

hard ».

5 vol. 8", Gciicvae, 1745-52; avec portrait.

5 vol. 4", Verouac, 1740-34; « edilio nova corrcc-

tionibus et adnotatioiiibus C. Marzacalia

aucta ; » fig. et portrait.

5 vol. 4°, Halac, 1750-55.

5 vol. 4°, llalae, 175(i.

5 vol. 4», Vcronac, 1788-98; d'après la précé-

dente édition de V'éronc.

L'astronomie est dans le vol. 11 de la première édi-

tion, et dans le vol. III des autres éditions.

Cours de mathématiques (par J . F. Bre-

zillac et A. J. Pernety).

5 vol. 8", Paris, 1745.

5 vol. 8», Paris, 1747.

954S WOLFF, C. von

Auszug aus den Anfangs-Grùnden, aller

mathematischen Wissenschaften zu beque-

merem Gebrauche der Anfânger auf Begehren

verfertiget.

8», Halle, 1715.

8», Halle, 1717.

8», Halle, 1724.

8", Frankfurt und Leipzig, 1752.

8», Frankfurt, 1754.

8», Frankfurt, 1755.

8», Frankfurt, 1772.

8", Marburg, 1797; édition revue par A'. C.

Langsdorf et J. T. Maijcr.

2 Thlc 8», Marburg und Casscl, 1818-lî); texte

revu par K. R. Mûllcr.

9346 WOLI F, C. von

Mathematisches Lexicon.

8», Leipzig, 1716.

î)347 UEDERICH, B,.

Real-Schul Lexicon.

s», Leipzig, 1717.

Kspèci.' d'encyclopédie en un gros volume, contenant

des notions courtes et simples sur un grand noniljre de

sujets. Cet ouvrage décèle une vaste érudition.

Î)34U KASCUUBIUS, J. W. =
KASCUIIIJ, J. W.

Cursus mathematicus, oder deutlicher

Begriffder niatlicmalisclien Wissenschaften.

8°, Jena, 1717.

On trouve, p. 598, un résumé d'astronomie.

9340 JABLOrSSKI, J. T.

Allgemeines Lexikon der Kunste und

Wissenschaften.

4», Leipzig, 1721.

4», Kônigsberg, 1748.

4», Leipzig, 1767.

93S0 HODGSOIV, J.

A System of the mathematics, containing

the euclidean geometry, plane and spherical

trigonometry, the projection of the sphère,

astronomy, the use of the globes, and navi-

gation.

2 vol. 4», London, 1723.

Il y a dans cet ouvrage des tables du Soleil et un

traité du calendrier.

95S1 WIEDEBUBG, J. B.

Einleitung zu der hoehern Mathesi.

8°, Jena, 1726.

Une des parties de cet ouvrage est consacrée à

l'astronomie.

93S2 [STONE, E.]

A new mathematicai dictionary.

8°, London, 1726.

8», London, 1743,

9333 THUMIINGIUS, L. P. =
THUEMWIG, L. P.

Meletemata varii et rarioris argumenti.

8", Brunsvigiae et Lipsiac, 1727.

Renferme plusieurs dissertations aslronomiques.
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9554 CHAMBERS, E.

(The) Cyclopaedia, or ithes [an universal]

dictionary of arts and sciences.

2 vol. fo!., Loiidon, 1728.

2 vol. fol., London , 1758 -- Supplément par

G. Lcivis.

2 vol. fol., Fjondon, 1759.

2 vol. fol., London, 1741.

2 vol. fol., London, 1746.

2 vol. fol., London, 1750-55.

4 vol. fol., London, 1778-85; édition augmentée

par A. Recs.

5 vol. fol., London, 1788-91 ; id.

Des sup|)léiiienls à ce recueil onl aussi été publiés

par J. mil et L. Scott.

Traduction.

Dizionario universale délie arti e délie

scienze (par Giacomol)

9 vol, 4", Venezia, 1748-49; pi. -+- Supplc-

mento (par G. Mclzi); 6 vol. 4", Venezia,

1762-65.

93S5 * * *

Abrégé des mathématiques pour l'usage

de Sa Alajesté impériale de toutes les Russies.

5 vol. 8», Si Pélersbourg, 1728.

Le l. il contient l'astronomie et la géographie, par

J de risle.

0366 HARTSOEKER, ]\.

Cours de physique, accompagné de plu-

sieurs pièces concernant la physique et d'un

extrait de lettres de M. Leuwenhoek.

4», La Haye, 1750.

S'occupe de matières aslrouoiniques.

9557 *

Grosses vollstândigcs Universal-Lexicon

aller Wissenschaften und Kûnste, welche

bisher durch menschlichen Verstand und
Witz erfunden, und verbessert worden.

64 vol. foL, Halle und Leipzig, 1752-50 -t-

Supplémcnt, 4 vol. fol., Leipzig, 1751-54.

Commencé par J. P. von Ludeicig, qui a (ci il le

discours i)réiimiiiaire; continué par J. .4. von Fran-

kenslcin, F. D. Lonyolius el autres.

9388 MARTIN, B.

The philosophical grammar, being a view

of the présent state of experimented physiol-

ogy, or, natural philosophy, in 4 parts :

Parti, Somatology; II,Cosmology; III, Aero-

logy; IV' Geology.

8°, London, 1755.

8", London, 1762; 6« édition.

8», London, 1778; 18"= édit.; 26 pi.

Traduction.

Grammaire des sciences philosophiques

(par P. F. de Puisieux).

8", Paris, 1749.

8», Paris, 1764.

8°, Paris, 1777.

Pour l'époque oii il parut, ce livre était l'un des

meilleurs ouvrages élémentaires sur les sciences

d'observation.

9359 FROBESIUS, J. W. =
FROBES, J. N.

Encyclopaedia mathematica memorialis.

6 part. 8», Helmstadii, 1745-46.

L'astronomie, la chronologie, la géographie mathé-

nialicjue, la gnomonique, s'y trouvent traitées.

9360 RUTHERFORTH, T.

Ordo institutionum physicarum, mecha-

nicae, hydrostaticae, opticae, astronomicae.

4", Cantabrigiac, 1745; 51 pi.

L'astronomie est traitée avec étendue.

TraJuetiun.

A System of natural philosophy, being a

course of lectures in mechanics, optics,

hydrostatics, and astronomy (par l'auteur).

2 vol. i°. Cambridge, 1748.

9361 CpETLOGON, D.

Universal dictionary of the arts and sci-

ences.

2 vol. fol., London, 1745,
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9362 SCUMIDT, J. J.

Biblischer Matheniaticus odor Erlauterung

der Ileiligt'ii Schrift ans don matliematischen

Wissenscliaften der Aritlinictik, Géométrie,

Slatik, Arcliitectur, Astronomie, Horographie

und Optik.

8°, Zullichau, 1749; 28 pi.

9365 TORUE, G M. della

Seienza della natura générale e particolare.

-2 vol. 4», Napoli e Venczia, 174!)-u0; fig.

5 vol. 4°, Napoli, 1774-78.

Gel ouvrage se termine par des traités d'astroiioniie

et d'optique.

9364 [DIDEROT, D]

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des

sciences, des arts et des métiers.

17 vol. fol. de texte et 1 1 vol. foi. de pi., Neuf-

châtel [Paris], 1781-72 -+- 4 vol. fol. de texte

et 1 vol. foi. de planches de Supplément,

Amsterdam [Paris], 177G-77.

28 vol. fol. (texte et pi.), Genève, 1751-72.

28 vol. foi., Lucques, 1758-71; avec des notes

d'O. Diodnti.

53 vol. fol., Livourne, 1770.

36 vol. 4» de texte et 5 vol. 4" de pi., Genève,

1777 -+- C vol. 4» de Tables, Lyon, 1780.

30 vol. 8» de texte et 3 vol. 4" de pi., Lausanne,

1778-81.

48 vol. 4" de texte et 10 vol. 4° de pi.. Yverdun,

1778-80; augmentée par F. B. de Felicc et

autres.

Les articles d'astronomie sont pris pour la plupart

des Institutions astronomiques de Le Monnier. La

partie mathématique était sous la direction de J. L.

d'Alembert.

Traduction.

Enciclopedia o dizionario universale délie

umane cognizioni.

2C vol. 4" de texte -t- () vol. 4» de Supplément

H- 10 vol. 4° de planches (en tout 42 vol. 4°)

Yverdun, 1770-76.

Cette traduction, dirigée par F. li. de Felice, renferme

de nombreuses améliorations par rapport à l'original

de Diderot et d'Alembert.

9365 SAVERIEN, A.

Dictionnaire universel de mathématique

et do physique, où Ton traite de l'origine, du

progros de ces deux sciences et les arts (jui

en dépendent, et les diverses évolutions qui

leur sont arrivées jusqu'à notre tems.

2 vol. 4°, Paris, 1753; 101 pi.

9366 UILL, J.

Urania, or a compleat view ofthe heavens;

containing the antiont and modem astro-

nomy, in form of a dictionary.

i", London, 1754.

4», London, 1768; 15 pi., renfermant des cartes

célestes et des dessins des aspects du Soleil,

des planètes et des comètes. Sous le titre : New

astronomical dictionary, or a complète view of

the heavens, containing the antient and

modem astronomy.

9367 STAY, B.

Philosophiae recentioris... versibus tra-

ditae libri X, cum adnotationibus, et supple-

mentis R. J. Boscovich.

3 vol. 8», Romae, 1755-92.

3 vol. 8», Romae, 1792.

C'est un traité de philosophie naturelle en hexamètres

latins, comprenant non moins de 2-iOOO vers. Chaque

volume contient de nombreuses noies; les dissertations

de R. J. Boscovich sont dans les vol. I et Jl. Le 2« vol.

de la 1''* édition a paru en 1760.

= TODHUNTER, His, I, 1873, 321.

9368 EBERHARD, J. P.

Beytrâge zur Mathesi applicata.

8°, Halle, 1756.

Ce sont des commentaires sur l'ouvrage de C. Wolff

renseigné sous le n» 9544. L'auteur en a donné une

suite. (Voir n" 9579.)

9369 MORIVAS, C. Buv de

Plan d'un dictionnaire cosmographique,

historique et politique.

8% Paris, 1759.
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9570 KAESTIVER, A. G.

Ant'angsgrûnde der Astronomie, Géogra-

phie, Chronologie und Gnomonik.

8», Goltingen, 1759.

8», Gôttingcn, 1770.

8°, Gôllingcn, 1781.

8», Gôllingcn, 1792.

Cet ouvrage forme le « S*" Ahlhcil. des 2n. TIilos »

du recueil : Anfangsgrùiide der angewandien Maihe-

malik, du même auteur, et il a été compiélé par ses

AstronomiselK' Alihaiulluniicn. (Voir u° Ô'MQ.)

1)371 DURAND, F. J.

[Nouvel] Abrégé [Encyclopédie] des scien-

ces et des arts.

12», Lausanne, 1762.

12% Bruxelles, 1782; sous le litre dEncyclopédie.

12», Grenoble, 1808; revu par J. J. Barllu'lcmy,

et public sous le titre de Nouvel abrégé des

sciences et des arts.

9372 EMERSON, W.

Cyclomathesis ; or an easy introduction to

the several branches of the mathematics.

8°, London, 17C3.

10 vol. 8», London, 1770.

On y trouve, entre autres, la géographie malhema-

tique, la navigation el la gnomonique.

9375 LA^IBERT, J. H.

Beytragc zum Gebrauche der Mathematik

und deren Anvvendung.

3 vol. 8», Berlin, 176S-72.

Dans le tome III il y a un mémoire sur les méthodes

d'observer el de calculer les comètes, el une gnomo-

nique.

9374 ROCDA, J. Mobueiro da

Philosophia libéra seu eclectica rationalis

et mechanica : geometria, physica, astronomia

physica, geographia physica, pyrotechnia

physica, physica viventiuin.

7 vol. 8», Vcneliis, 1766; nombreuses fig.

8 vol. 8», Veiieliis, 1775-76.

Comprend la géoméirio, la géograjjhie, l'astronomie

el la physique.

9375 GRISELINI, F.,

cosTiRiÉ PAR FASSADONI, M.

Dizionario xlelle arti e de' mestieri.

18 vol. 8», Venezia, 1708-78.

Première encyclopédie ilalieiine à la façon moderne.

9376 [TYTLER, J.]

Encyclopaediabrilannica,oradictionaryof

arts, sciences, and manufactures, commerce,

hislory, geography, biography, and gênerai

literature.

10 vol. 4», Edinburgh, 1708.

10 vol. 4», Edinburgh, 1778.

18 vol. 4°, London, 1789-97 -h 2 vol. 4» de

Supplément, I 801.

20 vol. 4.°, Edinburgh, 180-)- 10.

20 vol. 4», London, 181 4-1 o -t- 6 vol. 4» de

Suj)|)léMienl aux 4% o" et G^ éditions, 1810-24.

20 vol. 4", Edinburgh, 1819-25; 600 pi.

21 vol. 4», Edinburgh, 1850-42.

22 vol. 4», Edinburgh, 1855-61; refondue par

T. S. Trnill; plus de 5000 gravures sur bois

ou sur acier.

...vol. 4°, Edinburgh, 1875 el suiv. Le vol.

XXII a paru en 1887 el termine la lettre S.

Dans la 7^ édition on remarque les articles Hislory of

aslronomy, par R. Main (1830), Theorelical astrouomy

et Pliysical aslronomy, par T. Ga//o(rai/ (1831), et dans

la 8' l'article Télescope par J. F. W. Herschel (iSQO).

9377 STATTLER, B.

Philosophia methodo scientiis propria

explanata.

8 part 8", Augustae Vindelicorum, 1769-72.

La partie III esl consacrée à la cosmologie.

9378 *

British encyclopaedia.

4 vol. 4°, London, 1771
;
par W. Smellic.

vol. 8», London, 1807-09; par W. Mcholson.

9379 EBERUARD, J. P.

Neue Beytràge zur Mathesi applicata.

. 8°, Halle, 1775.

8°, Halle, 1786; 26 pi.

C'est une suite à l'ouvrage cité sous le n» 9368.
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D580

Dissertationes ex optica, aerometria

,

mechanica, et astronomia.

8», Leopolifaiii, 1770.

l)ô»i MEZnURG, (.. 1. voi

iMKTznniG. (i

Institulioncs inathematicae.

8 vol. 8«, Viiulobonae, 1775-!)0.

Conlieni une parlio inlituli'e: Astronomia.

î>582 bCsch, j. g.

Encykiopaedie (1er mathematischen Wis-

senschaften.

8», Hamburg, 1775; reproduit dcl'Encyclopaedic

der historischeu, pliilosophisehcn und mathe-

matischen Wissenschaflcn.

8", Haïuburg, 1795.

9583 BAILS, B.

Principios de mateniatica, donde se enseiïa

la especulativa, con su applicacion de la

dinamica, hidrodinamica, optica, astrono-

niica, geografica, gnomonica, arquitectura,

perspectiva y calendario.

5 vol. 4°, Madrid, 177G.

9584 WIEDEBLRG, J. E. B.

Einleilung in die physich-mathematische

Kosmologie.

8% Gotha, 1770; 7 pi.

Esquisse d'histoire naturelle, d'astronomie élémen-

taire et de géographie.

938.1 WClVSCU, C. E.

Kosmologische Unterhaltungen.

5 Ablheil. en G vol. 8», Leipzig, 1778-86.

4 vol. 8», Leipzig, 1791-96; nouvelle édition des

deux premiers Abtheil. seulement.

Le 1" Ablh. est intitulé: Von den Himmelskôrpern

und von deu auf der Erde sichereignenden Phanomenen

(1778-79 et 1791-94).

Cet ouvrage a déjà été cité sous le n" 891 G.

î)38(; liftsTER. II. M. G.

1 ii'utsche Encykiopaedie.

2r> vol. A", Frankfurt a. M., 1778-1807 -+- ThI. I

des planches, fol., 1808.

Continué par J. F. Boos à partir du vol. XVlll.

L'ouvrage n'a pas été terminé; il s'arrête à la lettre K.

0387 KLtiGEL, G. S.

Kncyclopaodic odci" /.ustunnienliangender

Vortrag der gemeinnûtzligsten Kenntnisse.

5 vol. 8°, Berlin, 1782-84.

3 vol. 8», Berlin, 1792-93 -- 2 vol. de Supplé-

ment par C. G. D. Mûller cl J. A. Rentier,

lierlin, 1794.

(i vol. 8", Berlin, 1806 + 1 vol. complémentaire

par C. G. l). Stein, Berlin, 1816.

9388 * * *

Encyclopédie méthodique, répertoire uni-

versel de tout ce que l'esprit humain a

recueilli de connaissances, anciennes et

modernes, divisé par ordre de matières.

160 vol. 4o, Paris, 1782-1832.

Se compose de 48 dictionnaires, renfermant 6459

planches. Nous n'avons à nous occuper que du Diction-

naire des sciences mathématiques et astronomiques;

3 voL et atlas 4° de 108 pi., Paris, 1784-92 (par /. L.

(VAlembert, C: Bossut, J. J. de Lalande et C. de Con-

dorcel). Les articles d'astronomie sont pris pour la

plupart de l'Astronomie de Lalande.

9389 BARTL, F. K.

Kurzer Lehrbegriff der Mechanik, Optik

[und Astronomie].

8», Wien, 1787.

8», Wien, 1788; 27 pi.

L'astronomie ne fait pas partie de la i'^ édition.

Voir n" 8072.

9390 GEHLER, J. S. T.

IMiysikalisches Worterbuch oder Versuch

einer Erklarung der vornehmsten Dégriffé

und Kunstvvôrter der Naturlehre inalphabe-

tische Ordnung.

6 vol. 8" et atlas 4°, Leipzig, 1787-96.

6 vol. 8» et atlas 4», Leipzig, 1799-1801.

11 tomes en 16 vol. 8" et atlas 4» de 273 pi.,

Leipzig, 1825-45; « neu bearbeilet von //. U'.

Brundes, L. Gmelin, J. K. Iloriur, J. J- Lit-

Irow, G. W. Muncke, J. W. Pfaff. '

141
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9591 CAIVOVAI, S. [& RICCO, G. del]

Elementi di fisica matematica.

8», Firenze, 1788.

8», Firenze, 1799.

2 vol. i", Firenze, 1809-1 Oj « edizionc tcrza,

accresciuta e correcta. »

Cet ouvrage se con)[)ose irélénienls de mécanique,

d'Iiydromôcauique, d'optique et d'astronomie. Les

tables astronomiques de la 5^ édit. oui été publiées

à part. (Voir plus loin, w 9410.)

9392 ACHARD, F. C.

Voiiesungen ùber die Experimeiitalphy-

sik.

4 vol. 8», Berlin, 1791.

Le ô"^ volume est en grande partie consacré aux

principes d'astronomie.

9393 HURE, J. M.

VoUstândiger und deutlicher Unterricht in

der Natuiiehre.

3 vol. 8», Leipzig, 1795.

4 vol. 8°, Leipzig, 1801.

Tableau du système général du monde, embrassant

la physique, la géographie, l'optique, l'astronomie, la

mécanique, l'acoustique.

9394 ROSEINTUAL, G. E.

Encyklopàdie aller mathematischen Wis-

senschaften, ihrer Geschichte und Literatur,

in alphabetischer Ordnung; mit einer Vor-

rede von A. G. Kaestner.

8 vol. 8», Golba, 17!)1-1803.

9595 BUGGE, T.

Mathematiske fôrelâsninger.

2 dl. S», Kjobenhavn, 1795-98.

Cet ouvrage comi)rend l'astronomie. (Voir n° 8958.)

Traduction.

Lehrbuch der gesammten Mathematik,

oder Vorlesungen ùber die mathematischen

Wissenschaften (par //. L. Tobiesen).

5 vol. 8», Altcnburg, 1798-181G.

Le 2« Ablheil. du t. III renferme l'astronomie, et le

ô-^ Abtheil. la géographie mathématique. Cliaciue

Ablheil. a aussi paru séparément.

9596 HUTTON, C.

A mathematical and philosophical dic-

tionary, containing an explanation of the

ternis and an account of the several subjects

comprised under the heads : mathematics,

astronomy and philosophy.

2 vol. 4», London, 1795-96.

2 vol. i», London, 181 S; 41 pi.; u with numer-

ous additions and improvcraents. »

On trouve aussi, dans cel ouvrage, la biographie des

principaux astronomes et mathématiciens.

9597 * * *

The English encyclopaedia, being a collec-

tion of treatises, and a dictionary of terms

illuslrative of the arts and sciences.

20 part, en 10 vol. 4», London, 1795-1803;

400 pi.

Publié par Kearsiey.

9598 * * *

Encyclopaedia londinensis, or universal

dictionary of sciences and arts, iiteratureand

practical mechanics.

24 vol. 4°, London, 1797-1829; 1526 pi.; publiée

par J. Wilkes.

22 vol. 8», London, 1829.

Voir en particulier les articles Astrology et Astro-

nomy.

9599 REES, A.

New cyclopaedia.

79 part, en 45 vol. 4°, dont G de Supplément,

London, 1802-20.

Voir plus haut, n» 9554.

9400 WALRER, A-

System of philosophy, containing magnet-

ism, electricity, optics, and astronomy.

2 vol. i», London, 1802.

9401 CAVALLO, T.

The éléments of natural or expérimental

philosophy.

4 vol. 8», London, 1803; pi.

Le vol. IV est en grande partie consacré à l'astro-

nomie (p. 1-314 : Astronomy; 357-392; Of meleors).

(
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9402 RLtiGEL, G. S.[, MOLLWEIDK, C. B.

& GRUNERT, J. A ]

Mathcniatisches Wtirterburh, oder Erklar-

ung der Dégriffé, Lchrsatze, Aufgaben und

Methoden der Matheniatik, mit den nôthigen

Bevveisen und literarischen Nachrichten.

Erste Abtheilung : Die reine Mathematik.

5 vol. 8», Leipzig, 1803-31
;

,Ics trois premiers

volumes ont été publiés par Klùgel, le 4« par

Mollwcide, le 5' par Grunert. Il y a un supplé-

ment par Grunert : Supplcmentc zu Wôrtcr-

buch der reinen Mathematik; 2 vol. 8°, Leip-

zig, 1853-36.

L'ouvrage a été complété par G. A. Jahn. (Voir plus

loin, n» 9i46.)

9403 COCHET, C. E. B.

Muséum astronomique, géologique et

zoologique.

8», Lyon, 1804.

9404 ROBISON, J.

Eléments of mechanical philosophy. Vol. I,

including dynamics and astronomy.

8°, Edinburgh, <804.

Gel ouvrage, formé en grande partie d'articles parus

dans la 5'' édition de l'Encyclopaedia hritannica, est

resté incomplet du vivant de Tauleur. Il a été notable-

ment développé plus tard par Brewster. (Voir n" 9419.)

9405 HODGKIN, J.

Définitions of some of the terms made use

of in geography and astronome : designed

for transcription, by means of which learners

may be assisted in committing them to

memory.

4», London, 1804; gravé.

4°, London, 1812.

4», London, 1826 ; 10 pages.

= British Critic, 1812, Aug

9406 YOUNG, T.

A course of lectures on natural philos-

ophy and the mechanical arts.

2 vol. 4», London, 1806-07 ; fig.

2 vol. 4", London, 1845.

Traduction.

F.eçons sur la philosophie naturelle et les

arts mécaniques (par /. N. P. Hachette).

52», Paris, 1829.

Cette traduction ue renferme qu'une partie de

l'ouvrage

9407 * *

Impérial encyclopaedia.

4 vol. 4», London, 1809-14; dirigé par W. M.

Johnson et 7'. Exley.

9408 BREWSTER, D.

Edinburgh encyclopaedia of ail the sci-

ences.

18vo!. 4»-t- 1 vol. de Supplément, Edinburgh,

1809-31 ; nombreuses fig.

18 vol, 4», Philadeiphia, 1832.

L'article Astronomy est une bonne exposition de

celte science.

9409 * *

Conversations-Lexicon, oder kurzgefasstes

Handwôrterbuch fur die in der gesellschaf-

tigen Unterhaltungenausden \yissenschaften

und Kùnsten vorkommenden Gegenstànde.

6 vol. 8», Leipzig, 1809-10 -t- 2 vol. 8» de Sup-

plément, 1810.

10 voL 8°, Altenburg, 1814-16; sous le titre :

Conversations-Lexicon, oder cncyclopâdisches

Handwôrterbuch fur gebildcte Stânde.

10 vol. 8», Leipzig, 1818-20.

10 vol. 8«, Leipzig, 1822 + 2 vol. 8° de Supplé-

ment, 1824.

12 vol. 8», Leipzig, 1824.

12 vol. 4», Leipzig, 1826-29.

12 vol. 8», Leipzig, 1827-30 -- 4 vol. 8» de

Supplément.

12 vol. 8», Leipzig, 1832-57; sous le titre : AU-

gemeine deutsche Real-Encyclopâdie fur die

gebildcten Stânde.

13 vol. 8», Leipzig, 1843-48.

15 vol. 80 et atlas 4», Leipzig, 1851-56.

15 vol. 8°, Leipzig, 1864-68 -t- 2 vol. de Supplé-

ment, 1873.

15 vol. 8% Leipzig, 1875-79 -+- Supplément, vol.

XIII en 1887.

Édité par F. A. Brockhaus, dont cet ouvrage porte

souvent le nom.
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9410 CANOVAI, S.

Tavole astronomiche raccolte per uso

dedi studenti di fisica matematica délie

Scuole Pie di Firenze ridotte in forma più

brève con nuovi calcoli dagli astronomi e

alunni dell' Osservatorio Ximeniano di detta

città.

4», Firenze, 1811.

Ce sont, séparément, les tables du vol. il de la

5« édit. de ses Elenionti di fisica malemalica, (Voir

noOôOl.)

9411 BARLOW, P.

New niathematical and philosophical dic-

tionary.

8», London, 1814.

9412 * * *

Encyclopaedia metropolitana, or universal

dictionary of know^ledge on an original plan.

50 vol. 4», London, 1818-45; dirigé par //. J.

Rose.

30 vol. 8», London, 1844-37; sous la direction

de E. Smedley.

Divisé en : 1) Pure science; 2) Mixed science; 5) Hi-

story; et 4) Miscellaneous knowledge. Le vol. IV de la

2« section, 4", London, 1829, réimprimé 4°, London, 1848

(des exemplaires ont 1849), 'puis 4", London, ISoG, a

pour litre : Tiie Encyclopaedia of Astronomy

,

comprising :

Plane astronomy, by P. Barlow;

Naulical astronomy, by H. Kaler;

Physical asironomy, by J. F. W. Herschel;

On ibe figure of the Earlh, by G. B. Airy;

Tides and waves, by G. B. Airy.

9413 *

Encyclopaedia perthensis.

25 vol. 8», London, 1816.

9414 *

Encyclopaedia edinensis, or a dictionary

of the arts, sciences and literature.

6 voL 4», Edinburgh, 1816; sous la direction de

J. Miller.

6 vol. 4», Edinburgh, 1850.

9415 EUSCH, J. S. & GRUBER, J. G.

Allgemeine Encyklopaedie der Wissen-

schaften und Kûnste in alphabetischerFolge

162 vol. 4°, Leipzig, 1818 et suiv.

Celte publication se fait en trois séries. La première,

de A à G, est complète en 99 vol., plus une table géné-

rale; elle a été particulièrement dirigée à l'origine par

J. S. Ersch et J. G. Gruber, et après leur mort pai'

H. F. Meifr et H. Brockliaus. La deuxième série, com-

mençant à H, était arrivée à Ko en 1885 (57 vol.); elle

est dirigée par .4. G. Hofman. La troisième série, com-

mençant à 0, complail, en 1883, 25 vol., allant jusqu'à

la fin du Ph; c'est H. F. Meier qui en a la direction.

9416 KAEULER, L. A.

Weltkunde, oder Handbuch einer Belehr-

ung ùber Sternkunde, Naturkunde, Lânder-

und Vôlkerkunde, Geschichte und Religion.

2 Thle 8», Leipzig, 1818-19.

9417 BONAVILLA, A.

Dizionario etimologico di tutti i vocaboli

usati nella medicina, chirurgia, veterinaria,

farniacia, chiniica, storia naturale, fisica e

astronomia che traggono origine dal greco.

Gompilato coll' assistenza del professore di

lingua greca M. A. Marchi.

2 vol. 8«, Napoli, 1819.

2 vol. 8», Napoli, 1822; « nuova edizione. «

9418 STÔPEL, A.

Der Rathgeber bei mathematischen Beschâf-

tigungen, oder Sanimlung von Formeln aus

der reinen und angewandten Matheniatik,

mit nôthigen Erlâuterungen und Beispielen.

8», Stendal, 1819; pi.

Contient une partie astronomique.

9419 ROBISON, J.

System of mechanical phylosophy, with

notes by D. Brewster.

5 vol. 4» (dont un de planches), Edinburgh,

1822.

Développement des Eléments renseignés sous le

n» 9401

Le vol. m contient l'astronomie.

= Buii,, XX, 4822, 192.
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9420 BAUMGARTIMEH, A.

Die Naturlehre nach ihrom gegenwartigon

Zustande mit Uùcksicht auf niathematischc

Begrùmlung.

8», VVien, 1 825.

8», Wicn, 1826.

8», Wicn, 1829; « iicbsl Supplciiicnlband, don

inatlicniatisclicii und cxpcrinicnlclleii Theil

eritliallcRd;. 8", Wicn, i850-5i; 1060 pages;

9 pi.

8», Wicn, 1852.

8», Wicn, 1855-56.

8», Wicn, 1859; viii -*- 780 pages; 8 pi.; refondu

par l'auteur, avec la collaboralion de A. von

EtthigsfiHusen.

S", Wicn, 1842; 900 pages; 8 pi.

8°, Wicn, 1844-45; 10 pi.

Cet ouvrage esl divisé en 5 Theile. Le « ersler

Abschnill » du dernier Theil est intilulé : Physiselic

Astronomie (p. 398-659 de la 6" édil.).

Traduction.

La fisica congiunta aile mate«Tiatiche.

5 vol. 8», Padova, 1828.

9421 COURTIN, E. M. P. M. A.

Encyclopédie moderne, dictionnaire abrégé

des sciences, des lettres (et) des arts [,de

l'industrie, de l'agriculture et du commerce].

24 vol. 8» de texte et 2 vol. 8» de pi., Paris,

1824-32.

2i vol. 8» de texte et 2 vol. 8" de pL, Paris,

1841-45,

27 vol. 8» de texte et 5 vol. S" de pi., Paris,

1846-52; édition revue sous la direction de

L. Renier. Hh Complément : 12 vol. 8» de texte

et 2 vol. 8» de pi., Paris, 1856-63.

27 vol, 8» de texte et 3 vol. 8» de pi., Paris,

1857-63; w nouvelle édition, enlièrcmcnt

refondue et aug(ncii(ée de près du double,

publiée sous la direction de L. Rinicr. -*-

Complément : 12 vol. 8" de texte et 2 vol. 8"

de pi., Paris, 1860-65; sous la direction de

N. des Vergers f L. Renier et E. Carleron.

9422 COULIER, P, J,

Dictionnaire d'astronomie mis à la portée

des gens du monde, et appliquée à la marine,

la géodésie et la gnomonique,

12», Paris, 1824.

On reproche à cet ouvrage d'avoir été fait à coups de

ciseaux, îi l'aide de rUranogiaphie de Francœur.

=- Dbm, II, 1824, i>0.

9423 CASADO-GIRALDES, J, P. C.

Tratado completo de cosmographia e geo-

graphia historica, physica e commerciale,

antiga e moderna,

4 vol. 4°, Paris, 1825-28.

L'ouvrage, qui devait avoir G vol,, n'a |)as été ter-

miné. La cosniogiaphie est dans le vol. I.

9424 LIRBER, F., WIGGLESWORTH, E
& BRADFORD, T. G.

Encyclopaedia americana, a popular dic-

tionary of science, literature, history.

14 vol. 8», Philadelphia, 1826-46.

9425 *

Oxford encyclopaedia, adictionary of arts,

sciences, and gênerai literature.

6 vol. 4», Oxford, 1828.

9426 GOODACRE, R.

A glossary ; or explanation of the principal

terms used in the sciences of astronomy and

geography, with a description of the prin-

cipal stars and constellations of the heavens.

12", Nottingham, 1828; 5» édition.

Nous n'avons i)as de renseignemeuls sur les éditions

précedeules.

9427 * *

The London encyclopaedia, by the original

editor of the Encyclopaedia metropolitana.

22 vol. 8», London, 1829.

9428 LARDINER, D.

The cabinet cyclopaedia,

155 vol. 12°, London, 1829-46.

Traités, par différents auteurs, sur les diverses bran-

ches des connaissances humaines.
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9429 *

Natural philosophy.

3 vol. 8°, London, 1829 34.

Le vol. III conlieni, entre autres matières : Aslro-

nomy, History of Asironomy, Navigation Cet ouvrage

fait partie de la Library of usefui knowledge.

9450 * * *

Dictionnaire de la conversation et de la

lecture, par une société de gens de lettres.

S2 vol. 8», Paris, 1851-39 -t- 10 vol. 8» de Sup-

plément, 1844-57.

16 vol. 8°, Paris, 1851-58; édition grand format

augmentée + A vol. 8» de Supplément.

Cette collection renferme des articles d'astronomie

et des vies d'astronomes.

9451 * * *

Encyclopédie des gens du monde, réper-

toire universel des sciences, des lettres et des

arts, avec des notes historiques sur les per-

sonnages célèbres morts et vivants.

22 vol. 8», Paris, 1832-44.

9452 REUNIE, J.

The field naturalist; a review of animais,

and minerais, the structure of the Earth and

appearance of the sky.

2 vol. 8», London, 1833-35.

9455 * * *

The penny cyclopaedia of the society for

the diffusion of usefui knowledge.

27 vol. 4», London, 1833-43 -- Supplément,

2 vol., 1851 -t- second Supplément, 1 vol.,

1858.

23 vol. 4% London, 1854-62; 7000 fig. Refondu

sous le titre : Knglish cyclopaedia, a new
dictiouary of universal knowledge.

Dirigé par C h'nighi. La partie où se trouve l'astro-

nomie est celle intitulée Arts and sciences, qui forme
8 vol. de la dernière édition.

9454 JOUIIDAN, A. J. L.

Dictionnaire raisonné, étymologique, syno-

nymique et polyglotte des termes usités dans

les sciences naturelles.

2 vol. 8», Paris, 1854.

8°, Bruxelles, 1837.

L'astronomie est comprise au nombre des sciences

considérées.

9455 MARBACH, G O.

(Populâres) Physikalisches Lexikon, Ency-

klopâdie der Physik und ihrer Hilfswissen-

schaften : der Technologie, Chemie, Météo-

rologie, Géographie, Géologie, Astronomie,

nach dem Grade ihrer Verwandschaft mit

der Physik.

4 vol. 8", Leipzig, 1834-37.

G vol. 8", Leipzig, 1849-59; a 2. neu bearbeltctc

Auflage, fortgesetzt von C. 5. Cornélius. »

9456 MOi^TFERRIER, A. de

Dictionnaire des sciences mathématiques

pures et appliquées.

2 vol. et atlas 4" de 58 pi., Paris, 1835-56.

5 vol. 4", Paris, 1845.

Traduction.

Dizionario délie matematiche pure ed

applicate (par G. Gasbari et G. François).

8 vol. et atlas 40, Firenzc, 1849.

9457 * * *

OEsterreichischeNational-Encyklopâdie.

6 vol. 8", Wien, 1855-57; sous la direction de

Gràffèr et Czikann.

9458 * * *

Encyclopédie du XIX^ siècle, répertoire

universel des lettres, des sciences et des arts,

avec la biographie des hommes célèbres.

28 tomes en 55 vol. 8°, Paris, 1858-58; sous la

direction de A. de. Sninl-Pricst.

26 vol. 4», Paris, 1867.

9459 PAULY, A.

Real Encyclopâdie der classischen Alter-

thumswissenschaft.

6 tomes en 7 vol. 8", Stuttgart, 1839-52.
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8", Stuttgart, i862-6C; tome I, sculoinent, de la

2« édition.

Dans la 2« édilkin raslronoinie a pour aulour

E. Schonfeld.

9440 BOUNIAROWSRI, V. J.

Dictionnaire de mathématiques pures et

appliquées. Tome I. [En russe.]

4», s. 1., 1839.

Ouvrage inachevé.

9441 DUBRAC-DESFORGES, D.

Encyclopédie cosmologique.

2 vol. 8», Paris, 18^0.

9442 MEYER, J,.

(Das grosse) Conversations-Lexicon.

51 vol. 8» -+- 6 vol. 8° de Supplément + 7 vol,

4» de dessins et d'atlas, Hildburgshausen,

1840-53.

16 vol. 8» -t- atlas 8° et 4», Hildburgshausen,

1862-68.

18 vol. 8», Leipzig, 1874-81
j y compris deux

Suppléments et une table des matières.

4« édit. commencée : 8», Leipzig, 1885.

9445 ]>itlUIVBERGER, J. E.

Populàres astronomisches Handworter-

buch oder Versuch einer Erklârung der

vornehmsten Begriffe und Kunstworter der

Astronomie.

2 vol. 8% Kempten, 1841-46 ; 3b pi. et le portrait

de l'auteur. Paru par livraisons.

2 vol. 4o, Kempten, 1848; 48 pi.

9444 * *

Nuova enciclopedia popolare.

14 voL 4», Torino, 1841-51; fig.

14 vol. 4o, Torino, 1856-72.

9445 * * *

Svenskt konversations-lexicon.

4 vol. 8», Stockholm, 1845-51.

9446 JAHIN, G. A.

Wôrterbucli der angewandten Malhematik.

2 vol. 8», Ldpzig, 1845-46.

Cet ouvrage forme le complément du Wiirlerbuch de

Molhveide, renseigné sous le ii" 9402.

9447 * •

Encyclopaedia bengalensis.

l) vol. 8», Calcutta, 1846-48.

En anglais et en bengalais.

9448 * *

Naturlehre als kurzer Inbegriff' der Stern-

kunde, Physik, Chemie, etc.

8», Calw, 1847.

9449 * »

The national cyclopaedia of useful know-
ledge.

12 vol. 8», London, 1847-51.

Abrégé de la Penny cyclopaedia. (Voir n" 9433.)

9450 * * *

Neue Encyklopâdie der Wissenschaften

und Kùnste.

8 voL 8», Stuttgart, 1847-51
j
par A. Ameth,

BernouUi, Dischoff, etc.

9 vol. 8», Stuttgart, 1852-58.

Dirigé par F. Gheb et J. Scherr. L'astronomie est

par/. Lamonl, au vol.! de la 5^ édit. (Voir n» 8310.)

L'article d.'Arneth, Gescliichle der reinen Malhematik,

qui fait partie du vol. 111, a été tiré à part, Stuttgart,

1852. (Voir n« 64.)

9451 JEHAN, L. F.

Dictionnaire d'astronomie, de physique et

de météorologie.

8», Paris, 1850; par les soins de J. P. Migne.

9452 MELLADO, F. de P,

Enciclopedia moderna.

34 vol. 4» et 5 vol. 4" de pi., Madrid, 1851-55.

9453 GUYIHEMER, A. M. A.

Dictionnaire d'astronomie, à l'usage des

gens du monde, d'après W. et J. Herschel,
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Laplace, Arago, de Humboldt, [Leverrier],

Francœur, [Schumacher, Struve, Nurnber-

ger], Mitchell, et autres (savants français et

étrangers) [auteurs les plus modernes].

8°, Paris, ^852; « précédé de l'exposition d'un

nouveau système sur les formations plané-

taires; » 5 pi.

8°, Paris, 18ci7; « précédé d'un abrégé historique

de la science et de nouvelles conjectures sur les

formations planétaires; » xLiv •- bo8 pages;

8 pi.

0434 HIND, J. R

An astronomical vocabulary
;
(being) [con-

taining] an explanation of (ail) terms in use

(amongst astronomers) at the présent day.

46°, London, 1852.

12°, New York, 1832.

8°, I>ondon, [1865]; joint à son Introduction to

astronomy. (Voir n° 9088.) « Reviscd and

greatly enlarged. «

943 5 >VOLF, R.

Taschenbuch fur Mathematik, undi Physik,

[Geodiisie und Astronomie].

8", Bern, 18o2.

8", Bern, 1856; « 2. ganz umgoarbeitcte und

sehr erweiterle Auflage; » xvi -t- 256 pages;

5 pi.

8°, Bern, 1861.

8», Zurich, 1869.

8", Zurich, 1877; xviii -- 434 pages.

L'aulour a l)eaucoup dévolop])p cet ouvrage on

(uibliant son Handl)ucb renseigné plus loin, n" 9-47G.

= Leipzig, Vjh, IV, 1869, 480 (par [E.] Sch[ônjeld]]. —
ZniU, VIII, -1877, 420 (par S. Gùnther). — Repertorium der

lilerarischen Arbeiten, II, 1877, 19. — ZMP, his, XXII, 1877,

186 (par .U. Cantor).

9436 JEHAN, L. F.

Dictionnaire de cosmogonie et de paléon-

tologie.

8», Paris, 1854.

9437 LARDINER, D.

Muséum of science and art.

12 vol. 12», London, 1854-56; nombreuses fig.

Nous indiquerons à l'aslronome, dans le vol. I, les

monographies des planètes; dans le vol. VIll, ce qui est

relatif aux étoiles et aux nébuleuses; dans le vol. IX,

les comètes.

Traductions.

Le muséum des sciences et des arts ; choix

de traités instructifs sur les sciences physi-

ques et leurs applications aux usages de la

vie, traduit de Fanglais et annoté par A.

Genîy.

3 vol. 8°, Paris, 1856-58.

Traduction inachevée; elle devait avoir 6 vol.

Il museo delle scienze e délie arti
;
prima

traduzione italiana con note ed aggiunte per

cura dei più distintiprofessori in ciascheduna

materia. Fisica, astronomia, geogratia, etc.

6 vol. 8°, Milano, 1858.

9438 FREITAS. A. G. de

Novo diccionario de marinha de guerra e

mercante, contendo todos os termos mariti-

mes, astronomicos, construcçâo, e arthil-

heria naval ; com um appendice instructivo

de tudo o que deve saber a gente do mar.

8°, Lisboa, 1855; 556 pages.

9439 *

Die NVissenschaften im XIXen Jahrhun-

dert, ihr Standpunkt und die Resultate ihrer

Forschungen.

8 vol. 8°, Leipzig, 1856-63.

Sous la direction de /. A. Romberg.

94G0 * * *

Die gesammten Naturwissenschaften, fur

das Yerstândniss weiterer Kreise und auf

wissenschaftliclier Grundlage. Eingeleitet

von H. Masius.

3 vol. 8", Essen, 1856-59.

3 vol. 8°, Essen, 1860-62; u 2. verbesserte und

bereicherte Auflage; " nombreuses fig. dans le

texte et 3 cartes célestes.

3 vol. 8», Essen, 1873-77.

L'astronomie est par J. H. Mcidler, dans le t. III de

chaque édition. Elle a aussi paru à part. (Voir n" 9125.)
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9461 FLEISCnUAUER, J. II.

Popular-pliysikalisches Handwôrterbuch

fur Schulo uncl Haus odor alpluibeliscli

geordnete, genieintassliclie Erklariing der

Wissenswùrdigsten in der Naturlehre und

deu damit vewandteii W'issenscliaften, als:

Astronomie, Botanik nebst biograplii-

schen Notizen berùhmter Naturforscher, Er-

finder, u. s. w.

8", Langensalza, 1856-58; public par livraisons.

9462 WITSEN-GEYSBEEK, P. G.

Algenioen noodwendig Avoordenboek der

zamenleving.

i62 livr. 8», Amsterdam, 1858-63.

9463 INGERSLEW, C. F.

Nordisk conversations-lexicon.

5 vol. 8», Kjôbenhavn, 1888-65.

9464 RIPLEY, G. & DANA, C A.

(New) American cyclopaedia.

16 vol. 8», New York, 1858-63.

16 vol. 8^ New York, 1873-76.

9463 UOFFMANN, L.

Mathematisches Wôrterbuch , alphabe-

tische Zusammenstellung sâmmtlicber in die

niathematischen Wissenschaften gehôrender

Gegenstànde.

7 vol. 8», Berlin, 1838-67.

Les tomes V à VU ont été publiés par L, Hoffmann

et L. Nalani.

9466 DE JONG, C.

Handwoordenboek der natuurkundige

wetenschappen , vertaald en bewerkt naar

Fleischliauefs Physikabsches Lexicon.

4», Haarlem, 1859.

9467 CBAMBERS, W. & CHAMBERS, R

Encyclopaedia, a dictionary of universal

knowledge for the people.

10 vol. 8°, London, 1860-68.

10 vol. 8", London, 187i-77; « revised édition. »

10 vol. 8», London, 1879; d'après l'édition pré-

cédente.

10 vol. 8°, London, 1883; id.; 39 pi. en couleur

et 3400 vignettes.

946» *

Encyklopedja powszechna.

28 vol. 8», Warsawa, 1860-70; dirigé par

S. Orgclbraml.

9469 RA3IIREZ, . .

Diccionario enciclopedico.

. . . vol. 4", Mexico, ...

9470 PARKER, R. G.

A school compendium of natural and

expérimental philosophy; embracing the

elementary principles of mechanics, hydro-

statics, . . . , and astronomy.

12», New York, 1863; 470 pages.

9471 PRIVAT-DESCHAINEL, A. &
FOCILLOA, A.

Dictionnaire général des sciences théori-

ques et appliquées.

2 vol. 8», Paris, 1864-69; viii -- 2667 pages; fig.

2 vol. 8°, Paris, 1877.

2 vol, 8°, Paris, 1885; -4- Supplément aux l«,

2« et 3« éditions; 8», Paris, 1882;-+- Supplé-

ment au.\ l", 2% 3' et 4» éditions; 8», Paris,

1886; 119 pages; fig.

La i" édition n'a pas encore paru.

9472 * * *

Volks-Kosmos, Himmel und Erde, Wis-

senschaften fùr's Haus.

8», Hamburg, 1867-71; publié par livraisons.

L'astronomie est par J. H. Madler, sous le titre : Der

Himmel. Elle a aussi paru à part. (Voir n" 9145.)

9473 SONINET, H.

Dictionnaire des mathématiques appli-

quées.

8«, Paris, 1868.

8°, Paris, 1874; iv -- 1478 pages; 1900 fig.

dans le texte.

9474 BLANC, P.

Causeries sur les sciences physiques. La

Terre; le ciel ; la matière ; l'air ; l'eau ;
le feu.

8», Vienne, 1869; vu -(- 211 pages.

142
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9473 BALESTRItm, P.

Il Cassio d'oro, raccolta enciclopedica di

scienze naturali, comprendenle... cosmo-

gonia, astronomia... Vol. I.

8», Napoli, 1870.

Il u'a paru que le I'"'^ vol.

9476 WOLF, R.

Handbuch der Mathematik,Physik, Geodâ-

sie und Astronomie.

2 vol. 8», Zurich, 1870-72; a aussi paru en

livraisons, de 4869 à 1872.

Le vol. II est consacré à rastrononiie el à la géodésie;

celle-ci est présentée comme appartenant à l'astronomie.

C'est l'ouvrage renseigné sous le n° 9-453, notable-

ment développé.

= Arcj, XXXIII, 1836, 136; Arcj, X, 1861, 2o9; XXXIV,

1869, 268; XLIV, 1872, lo9.

9477 REIS, P.

Lehrbuch der Physik, einschliesslich der

Physik des Himmels (Hiinmelskundei, der

Luft (Météorologie) und der Erde (physika-

lische Géographie).

2 Hfte 8°, Leipzig, 1870-71 ; 560 pages; sur le

titre de la 1" édit., la Météorologie précède

l'Astronomie; dans les suivantes celle-ci vient

en tète.

8°, Leipzig, 1875; 664 pages.

8», Leipzig, 1876; ix •*- 741 pages; 276 fig.

8°, Leipzig, 1878; viii -t- lo'l pages; 297 fig.

8», Leipzig, 1881.

8», Leipzig, 1885; viii -- 827 pages; 410 fig.

9470 PRIIVS, A. W.

Geïllustreerde encyclopaedie.

U vol. 8°, Amsterdam, 1870-77.

9479 RODWELL, G F.

Haydn's dictionary of science, comprising

astronomy, chemistry, dynamics, electricily,

beat, hydrodynamics, hydrostatics, light,

magnetism, mechanics, meleorology, pneu-

matics, sound, and statics, preceded by an

essay on the history of the physical sciences.

8°, Londoii, 1870; 660 pages.

9480 KLEIN, H. J.

Populâre astronomische Encyclopâdie,

astronomisches Handworterbuch ; nebstbio-

graphischen Notizen ûber die hierbei er-

wâhnten Forscher.

8», Berlin, 1871; 480 pages.

8°, Heilbronn, 1874.

9481 MEYER, J,.

Handlexikon des allgemeinen Wissens.

8°, Hildburghausen, 1871-72; nombreuses pi.

2 Thlc ou 24 livr. 8», Leipzig, 1877-78;

2166 pages.

2 Thle ou 40 livr. 8», Leipzig, 1882-85;

2128 pages.

9482 HERPIIV, A
Dictionnaire astronomique, ou exposé par

ordre alphabétique des principes fondamen-

taux et des lois générales de la mécanique

universelle.

8», Paris, 1875.

= Bma„ X, 1876, 139 (par H. B[rocard]).

9483 DRECHSLEH, A.

Illustrirtes Lexikon der Astronomie und

der Chronologie, nebst den astrognostischen

und astrologischen Benennungen und den

zugehôrigen Bezeichnungen aus anderen

Wissenschaftszweigen.

8", Leipzig, 1881 ; vi -t- 254 pages; 180 gravures.

9484 GUETSCHEL, H.

Lexikon der Astronomie; das Gesammte

der Himmelskunde, mit Berûcksichtigung

der astronomischen Instrumente, der Zeit-

reclmung und der hervorragendsten Astro-

nomen.

8°, Leipzig, 1881 (des exemplaires portent 1882);

III -4- 572 pages; une carte céleste et 158 fig.

sur bois.

Fait partie de la collection: Meyer's Fachlexicon.

9485 GILLMAN, F.

Enciclopedia popular illustrada de ciencias

y artes, formada con arreglo à la Enciclope-

dia iconogrâlica y al Conversations Lexicon
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de Alemania. Tomo I : Agriciiltura, Arqui-

tectura, Anatomia, Astronomia.

4» et atlas fol., Madrid, 188!2; 848 pages et 95 pi.

94«G IIARBORD, J. B.

Glossary of navigation, containing oxpla-

nations of thc technical torms usod in nautic-

al geography, meteorology, and astronomy.

IG", Portsmoulh, 1883.

94»7 DESPLATS, V. & CnÉGOIUE, L.

Dictionnaire encyclopédique des sciences.

8% Paris, 1884; vu -- JlOl pages à 2 col.

9488 BEETOIX, . . .

Illustrated dictionary of the physical sci-

ences, including astronomy, botany, chem-
istry, ....

8», London, 188G; 650 pages; fig.

9489 * * *

La grande encyclopédie, inventaire rai-

sonné des sciences, des lettres et des arts,

pour la fin du X1X« siècle, par une société de
savants et de gens de lettres. Vol. I-IV.

4 vol. 8", Paris, 1880-87; sous la dircclion de
/'. C. Dreyfus.

Il y aura environ 2.') vol.

9490 RLEYER, A.

Encyklopâdie der gesammten mathema-
tischen, tcchnischen und exacten Naturwis-

senschaften. I-IV. Lief.

8», Stuttgart, 1887; en cours de publication.

9491 MCLLEK, ... & MODRACH, . . .

Deutsch - russisches militâr - technisches

Wôrterbuch, enthaltend aile im Militârwesen

vorkonimenden Ausdrùcke ausder Baukunst,

Astronomie, Geodiisie, Mathematik, Mecha-

nik, Physik, u. s. w.

8', St Petersburg, 1887; 852 pages.

COMPTES RENDUS ANNUELS DES PROGRÈS DE L'ASTRONOMIE.

9492 * * *

KosmographischeNachrichten und Samm-
lungen auf das Jalir 1748.

4°, Wien, 1750.

9493 AMORETTI, C. & SOAVE, F.

Nuova scelta d'opuscoli interessanti sulle

scienze e sulle arti tratti dagli atti délie

Académie e délie altre collezioni filosofiche.

27 vol. 4», Milano, 1775-88.

Donne des extraits des travaux des académies et des

articles publiés par les revues scientifiques.

9494 LAMETHERIE, J. C. de

Analyse des travaux sur les sciences natu-

relles pendant l'année n, contenant les prin-

cipales découvertes sur l'astronomie , la

physique, la chimie, les arts et les ditîérentes

branches de l'histoire naturelle.

Annuellement dans le JIP, 4», Paris, depuis 1795

jusqu'en 1816. La première de ces revues,

parue en 1798, comprend par exception les

trois années 1795-97.

= AgE, II, 1798, 143.

9495 BUSCH, G. C. B.

Almanach der Fortschritte neuester ErHn-

dungen und Entdeckungen in Wissen-

schaften, Kûnsten, Manufacturen und Hand-

vverken. 179o-1806.

13 vol. 8», Erfurt, 1799-1807.

Celte publication a été continuée par TrommsdorfiF.

Voyez l'article renseigné sous le n<'949it.

9496 * *

Jahrbuch der Erforderungen und Entdec-
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kungen in den speculativen und positiven

Wissenschaften.

7 vol. 8°, Berlin, 1801-06.

9497 BELLERMAWIV, J. J.

Almanach der neuesten Fortschritte, Erfin-

dungen und Entdeckungen in den specula-

tiven und positiven Wissenschaften.

6 vol. 8°, Erfurt, 1802-07.

9498 * * *

Archives des découvertes et des inventions

nouvelles, faites dans les sciences, les arts et

les manufactures, tant en France que dans

les pays étrangers.

5i vol. 8°, Paris, 1808-il.

Les onze premiers volumes, 1808 à 1818, ont été

rédigés par P. Loos.

9499 TROMMSDORFF, J. B.

Annalen der Fortschritte neuester Erfin-

dungen und Entdeckungen in den Wissen-

schaften, Kiinslen, Manufacturen, und Hand-

werken. 1807-09.

5 vol. 8», Erfurt, 1809-11.

C'est la continuation du recueil indiqué sous le

n» 9495.

9S00 LENG, H.

Jahrbuch der neuesten und wichtigsten

Erfindungen und Entdeckungen, sowohl in

den Wissenschaften, Kûnsten, 3Ianufacturen

und Handwerken, als in der Land- und Haus-

wirtschaft. Mit Beriicksichtigung der neues-

ten deutschen und auslândischen Literatur.

1822-30.

9 vol. 12», Ilnienau, 1824-34.

9S01 * * + .

Arcana of science and art, or one thousand

popular inventions and improvements ab-

ridged from the transactions of public soci-

cties and from the scientificjournals.

5 vol. 8», London, 1828-30.

Celle publication a été continuée sous un autre litre.

(Voir le n° suivant.)

9

S

02 TIMBS, J.

Arcana of science and annual register of

the useful arts.

8 vol. 8°, London, 1831-38.

Continuation de la publication renseignée sous le

n" précédent. La suite est indiquée ci-dessous.

9303 TIMBS, J.

The year-book of facts in science and art :

exhibiting the most important discoveries

and improvements of the past year; in

mechanics and the usuful arts; natura! phil-

osophy; electricity; chemistry; zoology and

botany; geology and geography; meteoro-

logy and astronoiny.

8", London, 1839 et suiv.

Continuation de la publication renseignée plus haut.

Annuel. Des volumes supplémentaires ont paru en 1851

et 1862, années de grandes Expositions. Les volumes

de 1852 et 1855 ont été réimprimés à Philadelphie;

2 vol. 8", 1852-55. A partir de 1874 l'éditeur esl C. W.

Vincent.

9S04 RIVIÈRE, A.

Annales des sciences géologiques; uo

archives de géologie, de minéralogie, de

paléontologie, et de toutes les parties de

géographie, d'astronomie, de météorologie,

de physique générale, etc., qui se rattachent

directement à la géologie pure et appliquée.

Vol. I et II.

2 vol. 80, Paris, 1842-43.

C'est tout ce qui a paru de ce recueil.

9303 PUYSIKALISCHE GESELLSCHAFT
ZU BERLIN

Die Fortschritte der Physik. 184o et suiv.

8", Berlin, 1846 et suiv.

A partir du vol. pour 1850, ce recueil a consacré une

part, d'année en année plus considérable, à l'astronomie.

Le vol. pour 1881 (paru en 1887) contient 191 pages

sous la rubrique: Astro-physik (a : Allgemeines, Théorie

der Gestirnbcwogungen, Benbachtungen von Observa-

torieu; b : Die Planeten und ihre Trabanlen; c : Die

Fixsterne und Nebel; d : Die Sonne; e : Die Komcten;

f: Die Sternschnuppen; g : Meteorsleine; h : Das Polar-

und Zodiakallichl).

Il y a une Table des 20 premières années, par

W. Barentin; 8», Berlin, 1872.
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i)i>06 * * *

Anniial of sciontific discovery; or, year-

book of facts in science and art, for n.

Exhibiting the most important discoveries

and improvenients in mechanics, usefui arts,

natural philosophy, chemistry, astronomy,

nieteorology, zoology, botany, mineralogy,

geology, geography, antiquities, etc. Toge-

ther with a list of récent scientitic publica-

tions; a classified list of patents; obituaries

of eniinent scientitic nien; notes of the pro-

gress of science during the year ;/-l, etc., etc.

iO vol. 8», Boston, I80O-6S; publié par D. A.

Welh.

5 vol. 8», Boston, 1867-6!); roprisc du recueil

par 5. Kneelnnd.

2 vol. 8", [Boston, 1870-71; continuation du

recueil par </. Trowbridgc, aide de W. R.

Nichols et C. R. Cross.

Les volumes étaient annuels, sauf pour les années

1866 et 1867, qui sont réunies en un seul volume.

Cette publication a été remplacée en 1872 par

l'Annual record de Baird. (Voir plus loin, n" 9316.)

9S07 GIEBEL, C. G. & (HEIl>iTZ, W.)

[& SIEWERT, M.]

Zeitschrift fur die gesammten Naturwis-

senschaften; [original Abhandlungen und

monatliches Repertorium der Literatur der

Astronomie, Météorologie, u. s. w.]

34 vol. 8», Berlin, 1853-69; 12 cah. mensuels,

formant 2 vol. par an.

Ilte Folge : 8», Berlin, 1870 et suiv. Un vol.

par an.

Le nom de Hcinlz disparaît en 1865, pour être

remplacé par celui de Sieivert, qui disparaît à son tour

en 1871, année à partir de laquelle Giebel devient seul

éditpur.

O0O8 BABINET, J.

Etudes et lectures sur les sciences d'obser-

vation.

6 vol. 12», Paris, 1855-61.

Recueil déjà mentionné sous le n''ô377.

9S09 FIGUIER, L.

L'année scientifique et industrielle, ou

exposé annuel des travaux scientifiques, des

inventions et des principales applications de

la science k l'industrie et aux arts, qui ont

attiré l'attention publique en France et à

rétranger; [accompagné d'une nécrologie

scientitique]. iSoG et suiv.

12°, Paris, 1887 et suiv.

Annuel. Le vol. pour 18;)8 est en deux tomes; par

contre, les années 1870 et 1871 sont réunies dans un

même vol. Certaines années ont eu par la suite de

nouveaux tirages, enire autres les i', 6«, 12"=, 14'', 20«,

21* et 25'. Il y a une table des dix premiers volumes :

12°, Paris, 1866; et une table des vingt premiers volu-

mes: 12», Paris 187 .

9S10 PARVILLE, H. de

Causeries scientifiques, découvertes et

inventions, progrès de la science et de

l'industi'ie.

12», Paris, 1861 et suiv.

Annuel Certaines années ont eu plusieurs éditions,

entre autres la \H<^, qui en a eu trois

9SH RIPLEY, G. & DAIVA, C. A.

The american annual cyclopaedia.

8», New York, 1861 et suiv.

Supplément annuel à l'American cyclopaedia. (Voir

n° 9464.) La revue des phénomènes et des progrès de

l'astronomie pendant chaque année écoulée est faite,

dans les derniers volumes, par S. Neiccomb.

9312 DUBOIS, E. P.

[Le nouveau Cosmos], Kevue astrono-

mique (de) [pour] Tannée»; revue annuelle

des découvertes, des travaux, des instru-

ments et des appareils astronomiques récem-

ment inventés. 18()1 et 186"2.

2 cah. 8», Brest, puis Paris, 1862-63.

L'année 1861 a paru dans le [JuUetin de la Société

académique de lîrest; l'année 1862 dans les Annales du

génie civil, t. II. Llles ont aussi été tirées à part.

9513 DEHÉUAIN, P P.

Les progrès des sciences en 1861-1869.

Annuaire scientifique.

9 vol. 8°, Paris, 1862-70.

A cessé de paraître.
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"^SJL1_ * * *

Annuario scientifico ed industriale, fon-

dato da F. Grispigni, L. TrevelHni ed E.

Trêves.

16», Milano, 1864 et siiiv.

Annuel. Les revues d'astronomie sont faites par

G. Celoria et G. V. Schiaparelli.

9olS * * *

Jahrbuch der Erfindungen und Fort-

schritle aus den Gebieten der Physik und
Chemie, der Technologie und Mechanik, der

Astronomie und Météorologie.

12», Leipzig, 186b et suiv.

Commencé sous la direction de H. Hirzel et H. Gret-

schel, el continué sous celle de H. Gretscfiel H G. Wuri-

der, puis sous celle de H. Gretschel et G. Uornemann.

Un volume par an.

9316 BAIRD, S. F.

Annual record of science and industry,

1871-78.

8 vol. 12», New York, 1872-79.

L'astronomie par E. S. Hoklen.

Continué dans le Report of ihe Smithsonian Insti-

tulioD

9317 BEACH, A. E.

The science record, a compendium of

scientific progress and discovery during the

past year. 1871-7o.

5 vol. 12", New York, 1872-76; fig.

9S18 DIAMILLA-3IULLER, E.

Hivista scientifica per l'anno n.

16», Milano, 1872 et suiv.

Publié par semestres.

9319 KH:iN, H J.

Die Fortschritte fauf deni Gcbiete) der

Astronomie.

8», Kôln und Leipzig, 1874 et suiv.

Tiré à part de la Kevue der Fortschritte der Na(ur-

wissenschafteu.

Cette revue commence à l'anuée 1870; le u» 1, paru

en 1874, renferme les trois années 1870-72; le n" 2,

paru en 1873, contient les deux suivantes, 1873-74.

L'ouvrage a ensuite été annuel.

11 y a une Table des années I à V (1870-79) dans le

vol. pour 1877-79 et une Table des années VI à IX

(1880-85) dans le vol. pour 1885.

9S20 MASON, J.

Year-book of facts in science and the

useful arts for 1879.

8», Loiidon, I8S0.

9321 HOLDEIV, E. S.

An account of the progress of astronomy

in n.

8», Washington, n - 1.

Publié annuellement dans le Smithsonian Repori, de

1880 à 1884 inclusivement. Continué par W. C. Win-

lock. Voyez l'arliele qui suit.

9322 WINLOCK, W. C.

Progress of astronomy. 188o.

8», Washington, 1886.

Publié dans le Smithsonian Report. Fait suite aux

revues annuelles de E. S. Holden.

9323 WILDE1\MAN1\, M.

Jahrbuch der Naturwissenschaften, 188o-

86 ; enthaltend die hervorragendsten Fort-

schritte auf den Gebieten : Physik und

chemische Technologie ; Mechanik ; Astro-

nomie und mathematische Géographie;

Météorologie und physikalische Géographie
;

u. s. w.

8, Frciburg i. B., 1886; xvi -- 654 pages;

1 carte el nombreuses fig.

9324 BUEN, O. & CASTELLO, V.

Anuario cientifico; principales descubri-

mientos, certâmenes, discusiones, etc., que

marcan el moviniiento cientifico del aiïo en

Espafia y en cl cxtranjero, reunidos y conve-

nientemcnU' expuestos. Ailo primero, 1885.

8*, Madrid, 1886; 505 pages.
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UEVUES, JOURNAUX ET SOCIETES ASTRONOMIQUES.

HEVUES Eï JOURNAUX.

N. B. Nous ne comprenons ici que les publications proprement aslronomii|ues. On trouvera au commencement de notre

tome 11 l'indication de tous les recueils periodi(|ues, autres que ceux désignés ci dessous, qui ont fourni des

articles d'astronomie.

9525 ADELBULNER, M

Invitatio ad commercium literariuni aslro-

nomicum.

4°, Norimbergac, 1733.

9526 ADELBLLNER, M.

Invitatio, cum specimine Commercii lite-

rarii astronomici.

8", Norimbergac, 1755.

Daté du 25 aoiil, et accompagné du l"^^"" cahier du

Commercium. (Voir le n" suivant.)

9327 ADELBULIVER, M.

Commercium literarium (in rei astrono-

micae) [ad astronomiac] incrementum [inter

hujus scientiae amatores] communi consilio

institulum.

2 vol. 4», Noriinbcrgae, 1755-55.

Cette publication a été le premier essai sérieux d'un

journal astronomique. Le vol I a commencé à paraître

en août 1755; il renferme 12 numéros, et se termine

par une dissertation de Grammalico sur les éclipses.

Celte revue a été suspendue en 1755. — Rare, les

exemplaires en magasin ayant péri dans un incendie.

= Leipzig, NAE, 4736, 187. — MCz, XUI, 1806, 101.

9S2a ADELBULIVER, M

Merkwùrdige Himmelsbegebenheiten.

34 cab. 4», Nùrnberg, 1750-40.

Suite du Commercium liieraiiuin du même auteur.

(Voir le n° précédent.)

9S29 * * *

Die Ehre Cottes aus der Betrachtung des

Himmels und der Erde; eine Woclienschrift.

2 vol. 8», Niirnberg, 17C7.

Il n'y a que ces deux volumes.

9S30 BERNOLLLI, Jeah,.

Recueil pour les astronomes.

3 vol. 8", Berlin, 1771-70 + Supplément,

consistant en une Liste des astronomes connus,

alors vivants. (Voir n» 7797.)

Dépouillé pour notre tome H.

9o31 BERI>OLLLI, Jeau,.

Nouvelles littéraires de divers pays.

G cah. 8», Berlin, 1770-79.

Pour faire suite à son Recueil pour les astronomes.

Dépouillé pour notre tome II.

9332 BERNOLLLÏ, Jeas. &
UINDEINBLRG, K. F.

Leipziger Magazin fur reine und ange-

\Nandte Mathematik.

3 vol. 8», Leipzig, 1780-88.

Le premier cubier aparu en décembre 178j;4cahiers

forment un volume. Déiiouillé pour notre tome 11.

9o35 TOALDO, G.

Ciornale astro-meteorologico.

27 vol. 8», Padova e Venezia, 1775-99.

Ce journal formait un vol. par an. [I était presque

exclusivement météorologique.

9S34 * * *

Allgemeine geographische Ephemeriden,

verfas.sert von einer Cesellschaft Gelehrten.

51 vol. 8°, Weimar, 1798-1810.

Les vol. I et II, 1798, par F. X. von Zach; les vol. III,

1799 et suivants, par F. J. Bertuch et A. C. Gaspari.

Les quatre premiers volumes, répondant aux années

1798 et 1799, renferment des articles d'astronomie; la

suite ne contient guère que de la géographie et

quelques biographies. Cette collection a été dépouillée

pour nos tomes H et III.
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9S3S ZACH, F. X. vos

Monatliche Correspondenz zur Befôrde-

rung der Erd- und Himmels-Kunde.

28 vol. 8», Gotha, 1800-13.

+ Registcr, von J. G. Galle; 8°, Gotha, 1850.

Deux volumes par anuée. Celte imiioiianie colleclion

a été dépouillée pour nos lonies II el III.

9oû6 LIIVDENAU, B. vos &
BOHI>E]>BEI\GER, J. G. F.

Zeitschrift fur Astronomie und verwandte

Wissenschaften.

6 vol. 8°, Tûbingen, 1816-18.

Deux volumes par an, pendant trois années. Dépouillé

pour notre tome II.

9357 ZACH, F. X. de = ZACH, F. X. vom

Correspondance astronomique
,

géogra-

phique, hydrographique et statistique.

18 vol. 8°, Gênes, 1818-26; le vol. XV est resté

in3che^é.

Vol. I: 8°, Gênes, 1825; réimpression du premier

volume, qui était épuise.

Les années 1818, 1820 et 1821 n'ont qu'un vol.; les

autres en ont deux. Collection dépouillée pour noire

tome II.

9o58 * * *

Astronomische Nachrichten.

118 vol. i", Allona, puis Kicl, 1825-88.

•+ Erganzungshcfl; A", Altona, 1849.

-*- General Rcgister; A vol. 4°, Hamburg und

Leipzig, 1851-73; pour les vol. I-LXXX. Les

vol. I et II de ces tables par G. A. Jahn, III

cl IV par C. F. W. Pclers.

Les vol. I-XXXI, 1825-ol, ont été publiés par H. C.

Schumacher : le vol. XXXIl, 1851, par A. C. Petersen;

les vol. X.XXIII-XXXVII, 18o2-o4, par P. A. Hansen el

A. C. Pelersen; le vol. XXXVIII, 1854, par P. A.

Hansen; les vol. XXXIX-LXXX, 1855-75, par C. A. /•'.

Pelers, à Allona; les vol. LXXXI-XCVI, 1875-80, par le

même, à Kiel; le voL XCVII, 1880, par C. A. F. Pelers

el C. F. W. Pelers; les vol. XCVIIl et XCIX, 1880-81,

par C. F. W. Peters; les vol. C et suivants, 1881 et

suiv., par A. Krueger.

CeUe imporlane collection a élé dépouillée, pour

noire tome II, jusqu'au vol. XCVII, 1880, inclusivement.

= Jenaische Allgemeine Lileratur-Zeitung, Ergiinzungs-

blatter, 1824, n"» 30, 31 et 82 (par F. W. Dessel). — Bkssel,

Rec, 1878, 253.

9SÔ9 FÉRUSSAC, A. de

Bulletin des sciences mathématiques,

astronomiques, physiques et chimiques.

16 vol. 8», Paris, 1824-31.

9o40 (GARNIER, J G. &) QLETELKT, A.

Correspondance mathématique et physi-

que.

11 vol. 8°, Gand puis Bruxelles, 1825-39.

A partir du vol III, 1827, l'impression s'esl faite à

Bruxelles, sous la direction de A. Quetelet seul. Cette

collection a été dépouillée pour notre lome II.

d6U GRUITHUISEN, F. v. P.

Analekten fur Erd- und Himmelskunde.

7 cah. 8°, Mûnchen, 1828-31.

Dépouillé pour notre lome 11. (Voir la continuation

n» 9545.)

91342 BERGHALS, H.

Cosmologisches Journal ; monatliche Mit-

theilungen fur die neueste Kunde des Welt-

und Menschenlebens. Jahrgang I.

8°, Berlin, 1829.

N'a pas été conlinné.

9S45 SAIGEY, J F. & RASPAIL, F. V.

Annales des sciences d'observation, com-

prenant Tastronomie, etc.

8 vol. 8", Paris, 1829-30.

9544 * * *

The astrologer.

8», London, 1850-51.

Le catalogue de la Société astronomique de Londres

renseigne les n<" 8 à 16 de ce recueil.

9343 GRLITHUISE3i, F. v. P

Neue Analekten fiir Erd- und Himmels-

kunde.

2 vol. en 8 cah. 8°, Mûnchen, 1852-56.

Le vol. 1 est formé de 6 cahiers; il n'a paru que

2 cahiers du vol. II. Chaque cahier a sa pagination

séparée. Cette publication a élé dépouillée pour noire

lome II. (Voir la première série, n» 9541.)
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954G ZADHIEL, pseudonyme de

MOUUISON, J.

The horoscope.

8», Livcrpool, 1854; la Société astronomique de

Londres possède les 9 premiers n*» de ce

recueil.

A probableuieiit été continué par le recueil mentionné

ci-dessous.

9547 ZADKIEL, pseudonyme de

MORUISON, J.

The horoscope : a monthly magazine of

interesting and instructive science and

literature.

8", London, 184-1 ; l'Observatoire royal de Bru-

xelles possède les 5 premiers n"' de ce recueil.

Publication en grande partie astrologique et astro-

nomique « Tliis work is inlended to be a miscellany of

aslrology, astronomy, geology, meteorology, phrenol-

ogy, and other branches of natural philosophy, » disait

la préface du 1" numéro.

9548 PEIRCE, B. [& LOVERIIVG, J]

The Cambridge miscellany of mathematics,

physics, and astronomy. Vol. I, n°' 1 à 4.

8», Boston, 1842-43.

C'est tout ce qui a paru de ce recueil.

9549 MITCHEL, O. M.

The sidereal messenger, a monthly journal

devoted to astronomical science.

3 vol. 4o, Cincinnati, 1846-48. — Très rare; un

exemplaire à la Royal Astronomical Society

of London, un autre au Naval Observatory à

Washington.

Le vol. III a été interrompu après le 3" numéro, et

va seulement jusqu'à la p. 24. Ce journal a été

dépouillé pour notre tome H.

9550 JAHN, G. A.

(Wôchentliche) Unterhaltungen fur Dilet-

tanten und Freunde der Astronomie, Geo-

graphie und Witterungskunde.

11 vol. 8», Leipzig und Halle, 1847-57. Il parais-

sait un n» par semaine, et chaque année

formait un volume. Le mot Wôchentliche ne

figure que sur les vol. I-IV. A partir du vol.

VIII, 1851, le titre devient : Unterhaltungen

im Gcbiete der Astronomie, Géographie und

Météorologie.

Celte revue a été continuée par la Wochenschrifi

fur Astronomie. (Voir n" 9S59.) Elle a été dépouillée

pour notre tome H.

9551 * * *

Les Alpes
;
journal des sciences naturelles,

agricoles, médicales, physiques et astrono-

miques. Vol. I.

4°, Genève, 1850.

Il ne paraît pas que l'ouvrage ait été continué.

9552 GOULD, B A.

The astronomical journal.

6 voL 4», Cambridge [U. S.], 1851-61 ; le vol. V

porte pour lieu d'impression Albany. — Rare.

4», Cambridge, 1886 et suiv.

Journal astronomique très important, qui a cessé de

paraître en 1861 et qui a repris en 1886 par le vol. VII

ou le n" 14b. Dépouillé pour notre tome II.

= Arcj. XX, 1832, 42.

9553 * * *

Mélanges mathématiques et astronomiques

tirés du Bulletin de l'Académie des sciences

de St Pétersbourg.

8°, St Pétersbourg, 1852 et suiv.

Cinq tomes ont déjà paru de celle publication. Le

6"= était en cours en 1887.

9554 RAGONA, D.

Giornale astronomico e meteorologico

deir Osservatorio di Palermo.

3 vol. 4», 1855-57.

Trois années; il paraissait un numéro par quinzaine.

Contient des observations astronomiques de Palerme.

A été dépouillé pour nos tomes II et III.

9{5SS WOLF, R.

Astronomische Mittheilungen.

7 vol. 8», Zurich, 1856-87; n»= I-LXX.

Ce recueil se compose de reproductions d'articles

de l'auteur dans Zurich, Vjh. L'étude des taches solaires

et de leur périodicité y occupe la plus grande place.

Il paraît à des intervalles irréguliers, par numéros dont

10 forment un volume, avec titre à part. Celte publi-

cation continue. Elle a été dépouillée pour notre

tome II jusqu'au vol. IV, 1879, inclusivement.

143
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9do6 * * *

Galilei, Unterhaltungen im Gebiete der

Astronomie, Géographie und Météorologie.

8», Halle, ^1837.

Cette revue devait paraître annuellement: nous ne

croyons pas qu'elle ait été continuée.

9i>o7 BRtiXNOW, F.

Astronomical notices.

2 vol. 8», Ann Arbor, 1858-61. — Très rare;

un exemplaire à la Bibl. de la Royal Astro-

nonaical Society of London.

Le vol. I, composé de 24 u"\ a paru de 1858 à 1861
;

les n"' 7-20 sont datés d'Albany, tous les autres d'Ann

Arbor. Le vol. II n'a pas été terminé; il s'arrête à la fin

du n» 28. Cette revue a été dépouillée pour noire

tome II.

93;î8 PETERS, C. A. F.

Zeitschrift fur populàre Mittheilungen aus

dem Gebiete der Astronomie und verwandter

VVissenschaften.

3 vol. 8», Altona und Hamburg, 1838-69.

Celte revue a été dépouillée pour notre tome 11.

9oo9 ' ' '

Wochenschrift f'iir Astronomie, Météorolo-

gie und Géographie ; neue Folge.

8°, Halle, 1858 et suiv.

Fait suite aux L'nterhaltungen im Gebieie der Astro-

nomie (voir n" Oîj.ïO), et paraît de mèmr- par cah>rs

hebdomadaires, formant un volume à la fitj de Taiinée.

Rédigé d'abord par E. fleis riui, au milieu du vol. XVIII,

1875, a été remplacé par //. J Kkin. Dépouillé pour

notre tome II jusqu'au vol. XXIII, 1880, inclusivement.

Cette publication continue.

9560 * * *

Bulletin international de l'Observatoire de

Paris.

19 vol. piano. Paris, 1850-77.

Annuel depuis 1859 jusqu'en 1877. La tin de l'année

1872 et le commencement de l'année 187.Ï portent le

litre : Bulletin de l'Ob.servatoire physique central de
Moiitsouris. A partir de 1878, celle publication a passé

au Bureau méléorologique central de Paris, en devenant

le Bulletin de cette institution, lequel ne contient pas

d'astronomie. La .série de 18o9 à 1877 a été dépouillée

pour notre tome II.

9oGl * * *

The astronoiTiical register : a médium of

communication for amateur observers, and

ail others interested in the science of astro-

nomy. 1863-86.

24 vol. 8». London, 1863-87.

Un volume par an. Cette resne, qui a cessé de

paraître à la fin de 1886, a été dépouillée pour noire

tome II jusqu'au vol XVJII, 1880, inclusivement. Il y a

une Table (General Index) des 20 premiers volumes, par

F. W. Levandtr; 8°, London, 1885.

9362 VlI>OT, J.

Journal dd ciel, notions populaires d'astro-

nomie pratique, astronomie poiir tous;

bulletin de la Société d'Astronomie. 1864

et suiv.

8°, Paris, 1865 et suiv.

Cahiers hebdomadaires formant un vol par an .Se

continue.

= ARr, V, -1807, 20.

9o63 ^ * *

The English mechanic (and mirror of

science [and woild of science].

8°, London, 1865 et suiv.

Un numéro parait chaque semaine; un semestre

forme un volume. Il va ré^ulièremeut, dans ce journal,

des cominunic.'ttions d'asironomes amateurs sur l'asi-ecl

des planètes, parfois accompagnées de de.csins. Depuis

le vol. XI, 1870, on y rend compte régulièrement des

séances de la Royal Aslronomical Sociely of London, et

depuis le vol. XXXV, 1883, de celles de la Liverpool

Aslionomical Society. Depuis le vol. XXII, 187(j, il y a

de quinze en quinze jours des leitres signées A feUuw

of the H. A. S., traitant des questions d'actualilé dans

la science astronomique. Se continue. A été dépouillé

fioar noire tome 11 jusqu'au vol. XXXI, 1880, inclusi-

vement.

9S64 CARL, P.

RepertoriuiTi fur Experimental-Physik, fur

physikalische Technik, mathematische und

astronomische Instrumentenkunde. Bd. I-

XVm, 1860-82.

18 vol. S° de texte et 18 vol. fol. de planches,

Mûnchen [und Leipzig], i866-82.

Un vol. de texte et un de planches par année. Celle

collectiou a été dépouillée pour notre tome II jusqu'au
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vol. XVI, 1880, incliisivemenl. A p;ulir du vol. XIX,

le lilre devient : Uepertoriuni dcr Physik, et l'édileur

est F. Extter. 11 y a uu Geiiend-Heiiister /.u l!;iiul l-XV;

8", Mùnclien und Leiii/.ig, 1881.

OiîOS * * *

Sirius, Zeitschriftfûr populâre Astronomie.

1808 et suiv.

8", Leipzig, 1869 et suiv.

Cette revue, qui parnît par cahiers moiisuels pour

former un vol. chaque année, a été coniiliencée par

/{. Falb, auquel on doit la publication des vol. I-Xl,

1868-78. Toutefois le vol. V, 187!2, est resté incomplet

et n'a que le premier semestre. A partir du vol. VI,

1873, commence une Neue Folge, avec sous-tomaison

distincte. H. J. Klein a pris la rédaction au vol. XI,

1878, et la continue. A été dépouillé pour noire tome il

jusqu'au vol. XIII, 1880, inclusivement.

95GG * * *

L'astronomie naturelle et populaire; jour-

nal scientifique illustré, l""^ année.

Fol., Bordeaux, 1869.

Nous ignorons si ce recueil a été continué.

9o67 * * *

Bulletin astronomique de l'Observatoire

de Paris.

56 nos 40^ Paris, 1870-71; aulographié; sous la

direction de U. J. Levcrrier.

2' série : 81 n<" 8% Paris, 1871-75; publié

par C. Dclaunay.

Affaires d'administration et quelques nouvelles astro-

nomiques.

9368 * * *

Bibliothèque de l'École des hautes études
;

Bulletin des sciences mathématiques et astro-

nomiques.

19 vol. 8», Paris, 1870-8i.

Cette collection comprend une première série formant

1 1 volumes et les 8 premiers volumes de la 2« série.

A partir du t. iX de celle-ci le mot « astronomiques ->

disparaît du titre et le recueil devient exclusivement

mathématique. Cette modilication a coïncidé avec

l'apparition du Bulletin astronomique. (Voir plus loin,

n« i)o85.)

Le vol. I (1870) a été publié par G. Darboux ; les vol.

II-IX (1871-75), par G. Darboux et J. HoUel; les vol.

Xet suiv. (1876-84), par G. Darboux, J. Nonel et J. Tan-

nertj. Le t. XI .se termine par des Tables générales des

niiillères et noms d'auteurs contenus dans la l" série.

Collection dépouillée jiis<iu'au vol. III (1870) de la

2« série, iuclusivemeul, pour notre tome IL

9i;69 * * *

Science observer, a journal for scientists.

8», Boston, 1877 et suiv.

Cette revue, éditée d'abord pari. Riti:liie jr, paraît

par cahiers, sans dates fixes. Le vol. V est en cours de

publication en 1887. Bien qu'elle ne soit pas exclusive-

ment consacrée à l'astronomie, celte science y tient

pourtant la plus grande place. A partir de 1879, le

recueil est publié parla Boston scientific Society.

9S70 TEIXEIRA, F. G.

Jornal de sciencias mathematicas e astro-

nomicas. 4877 et suiv.

8°, Coimbra, 1878 et suiv.

Chaque année forme un demi-volume. Se continue.

Dépouillé pour notre tome U jusqu'au vol. II, 1880,

inclusivement.

9371 * * *

The Observatory, a monthly review of

astronomy. 1877 et suiv.

8°, London, 1878 et suiv.

Publication commencée le 20 avril 1877.

Volumes annuels, paraissant par numéros mensuels.

Le vol 111 en contient 15, afin de terminer l'année à

décembre.

Celle publication était dirigée à l'origine par IF. H.

M. Christie. A partir du cahier de Nov. 1881 elle a été

éditée par W. H. M. Chrislie et E. W. Maunder ;
h

partir du commencement de 1883, par E. W. Maunder,

A. M. W. Downing et T. Leicis, et depuis le commen-

cement de 1888, par H. H. Turner et A. A. Common.

Ce recueil rend compte régulièrement des séances de la

Royal Astronomical Society of London et de la Liverpool

A.vtronomical Society, il a été dépouillé jusqu'au vol. III,

1880, inclusivement, pour notre tome II.

0372 MEl^TEW, J. B

Boletin del Observatorio astronômico de

Quito.

2 vol. 8", Quito, 1878-80.



1134 SECTION IV. OUVRAGES DIDACTIQUES ET GÉNÉRAUX.

9573 * * *

Urania, a monthly journal of astrology,

meteorology, and physical science.

2 vol. 8°, London, 1879-80.

9574 CROOKES, W.

The monthly journal of science and annals

of biology, astronomy, geology.... : new

séries.

S», London, 1879 et suiv.

Un cahier par mois, depuis février 1879. Se continue.

C'est la suite du Quarterly journal of scieuce.

9o7S SCHNEIDER, O.

Central-Zeitung fur Optik und Mechanik.

.4", Leipzig, 1880 et suiv.

Recueil important au point de vue des instruments

astronomiques. Un volume par an; se continue.

9576 * * *

Ciel et Terre, revue populaire d'astro-

nomie (et) de météorologie [et de physique

du globe].

8», Bruxelles, 1880 et suiv.

Publication commencée le 1" mars 18S0.

Cahiers bi-mensuels, formant au bout de douze mois

un vol. qui commence à mars de chaque année.

Se continue. Le vol. 1, 1880, a été dépouillé pour notre

tome IL

9577 * * *

Zeitschrift fur Instrumentenkunde, Organ

fur Mittheilungen aus dem gesammten

Gebiete der wissenschaftlichen Technik.

8o, Berlin, 1881 et suiv.

Recueil important au point de vue des instruments

astronomiques.

Un volume par an. Se continue.

Les rédacteurs de ce recueil ont été successivement :

G. Scliwirkus pour les tomes 1 et H, A. Léman et

A. Weslplial poui' les tomes 111 à Vil, et A. Westphul

seul à partir du t VIII.

9578 * * *

Bulletin astronomique et météorologique

de l'Observatoire de Rio de Janeiro.

4», Rio de Janeiro, 1881-83.

9579 * * *

(Urania) [Copernicus], an international

journal of astronomy.

3 vol. 4», Dublin, 1881-83.

Paraissait par livraisons mensuelles. Rédacteurs :

R. Copeland et /. L. E. Dreyer. Les six premiers mois

portaient le titre Urania, qui a été changé ensuite en

Copernicus. Celle revue contenait des articles origi-

naux ; elle a cessé de paraître après la troisième année.

9580 FLAMMARION, C.

L'astronomie, revue mensuelle d'astro-

nomie populaire, de météorologie et de phy-

sique du globe, exposant les progrès de la

science pendant l'année. 188:2 et suiv.

8°, Paris, 1883 et suiv.

Un volume par an Se continue.

Recueil commencé le 1" mars 1882. Le t. I ne

renferme que 10 u°^, afin de terminer l'année à

décembre.

9581 PAYrNE, W. W.

The sidereal messenger, [or monthly

review of astronomy]. 1882 et suiv.

8», Northfield (Minnesota), 1885 et suiv.

Forme un volume chaque année; le n" 1 était [)Our

mars 1882. Se continue.

Ce recueil est absolument distinct de celui mentionné

sous le n" 9349.

9582 * * *

La tribune astronomique, revue scienti-

fique mensuelle.

4°, Lyon, 1883; autographié; à 2 colonnes.

Cette revue ne paraît pas avoir eu une longue durée.

9583 TISSERAND, F.

Bulletin astronomique publié sous les

auspices de l'Observatoire de Paris. 1884 et

suiv.

8», Paris, 1884 et suiv.

Publié avec la coilaboralion de G. Bigourdan, 0. Cal-

landreau et R. Rculuu Cahiers mensuels formant un

volume par an. Se continue.
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9S84 * * *

Revista do Observatorio.

8°, Rio de Janeiro, 188G et suiv.

Revue iiiensuelle d'aslronomie, commeucée sous la

direclion de L. Cruls. Se couiiuue.

9iî«o * * *

Proslogium, buUotin de l'Observatoire de

Grignon pour ravancement des sciences et

de la philosophie de la nature.

8», Grignon, 1886 et suiv.

Deux fascicules avaienl paru au !<' janvier 1887.

Sociétés et institutions.

9386 GRÉGOIRE, H.

Rapport sur l'établissement du Bureau des

Longitudes ; séance du 7 Messidor, l'an III de

la République une et indivisible; suivi du

décret de la Convention nationale et imprimé

par son ordre.

8», Paris, an III [1798].

9587 * * *

Loi portant établissement du Bureau des

Longitudes, du 7 Messidor, l'an III de la

République une et indivisible (2o juin ]79o,

ancien style).

8°, Paris, an III [17i)o].

9588 FAYE, H.

Sur la situation actuelle du Bureau des

Longitudes.

4°, Paris, 1872.

9589 GLASGOW ASTUONOMICAL
SOCIETY.

Report of the nature and progress of the

Glasgow Astronomical Society, drawn up

by order of the directors.

8», Glasgow, 1809.

9590 GLASGOW^ ASTROWOMICAL
SOCIETY.

Report of proceedings at Glasgow, Dec.

1836.

12», Glasgow, 1836.

9591 EDINBURGII ASTRONOMICAL
INSTITIJTIOIN

Laws of the Edinburgh astronomical Insti-

tution.

S", Edinburgh, 1815.

9592 ASTROI>IOMICAL SOCIETY OF
LOWDON.

Régulations of the Astronomical Society of

London, established Feb. 8, 1820, lo which

is pretixed an address explanatory of their

views and objects.

8», London, [1820].

9595 ASTIlOrSOMICAL SOCIETY OF
LOIS DON.

Address and régulations of the Astrono-

mical Society of London.

8», London, 1820-21.

9594 ASTRONOMICAL SOCIETY OF
LONDON.

Address and régulations of the Astrono-

mical Society of London, to which is sub-

joined the report to the tlrst annual gênerai

meeting.

i% London, 1820.

9595 ASTRONOMICAL SOCIETY OF
LONDON.

Charter and bye laws.

8», London, 183.1.

8», London, 18U.

8°, London, 1858.

8°, London, 1870.

8°, London, 1880.

9596 ROYAL ASTRONOMICAL
SOCIETY OF LOODON.

Memoirs.

id vol. 4», London, 1822-88; continue à paraître

à des intervalles indéterminés,

-t- A gênerai inde.x to vol. 1-XXXVIlI; 8", Lon-

don, 1871.

Cette impoi tante colleclion a été dépouillée jusqu'au

vol. XLIIi, 1879, inclusivemPiil, pour notre tome II.

= Munich, GAn, XVlll, d844 497 (par J. Lamout). -
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Arc,, IX, 1848, 90; XIV, iSSO, 296; XV, 1830, 37; XIX,

18o2, 37; Arc», XI, 1861, 289; XXVII, 1866, S, lOo; XXXV,

1869, 74; XLII, 1871, o. — Leipzig, Vjh. III, 1863, 241

(par O. Struve); IIL 1868. 253 fpar A. Wiiwecke); IX,

1874, 42 (par F. R. Ilelmen].

9597 ROYAL ASTRONONICAL
SOCIETY OF LOi>DO]\.

Monthly notices , containing papers

,

abstracts of papers and reports of the pro-

ceedings. 1827-88.

48 vol. 80, London, 1831-88.

H- A gcncral Index to vol. I XXIX (18-27-69);

8», London, 1870.

Paraissant d'abord à des intervalles irrégulicrs, celte

publicalion se compose, depuis le vol. VIII, 1848, d'un

volume annuel. La matière di^s vol. XIX à XXVII, 1859-

1867, est reproduite dans les vol. XXVIII à XXXVI des

Menioirs de la même Société. Les 40 premiers volumes,

1851-80, ont été dépouillés pour noire tome II. Celle

imporiante publicalion continue régulièrement.

Les Monthly Notices ne renferment pas les comptes

rendus des séances de la Société, qui, depuis mai 1877,

sont publiés régulièrement dans la revue The Observ-

atory (voir n" ?571), et, depuis 1870, dans TEnglish

Meclianic. (Voir n" 9o65.)

9598 URANIAN SOCIETÏ

Uranian Society, establislied for the advan-

cement of astronomical science, by means of

discussion, aided by a regular and continued

séries of observations and extended corres-

pondence.

Fol., [London, 1859].

Celle Société a tenu des séances en 1839 el 1840, à

Londres, mais nous ne connaissons pas d'autres traces

de son existence que la circulaire indiquée ci -dessus.

9599 CINCIIVINATI ASTR0I\0.1IICAL
SOCIETY

Annual address, (together with the report

of the Director^.

2 broch. 8°, Cincinnati, 1844-45.

t)GOO . * * *

Bericht ùber die astrononiische Zusam-
menkunft in Orcsdcn ain 20. uiid 21. .\u£;ust

18f)l.

8", lîerlin, 18()1.

Réunion d'astronomes en vue de la création de

rAstronomiscbe GeselL^chal'i.

9601 ASTRONOmiSCHE
GESELLSCHAFT.

Bericht ùber die zweite Astronomen-

Versammlung zu Heidelberg vom 27. bis

29. August 1863. Publication der Astrono-

niische Gesellschaft.

4", Leipzig, 1864..

960-2 ASTROl^OMISCHE
GESELLSCHAFT.

Publicationen.

18 cah. 4", Lcipzijr, 18Ga-8G.

Voici le détail de celle collection :

Publ. I, 1865 : Hiilfstafeln zur Rereclinung specieller

Storungen enthallend die rechlwinkligen Ekliptical-

Coordinalen und die vom Orte des geslorlen Kôrpers

unabbàngigen Theile der stôrenden Kràfte fur die

Planeten Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus

und Neptun von 1850 bis 1864

Publ. Il, 1865: Tafeln der Métis, mit Beriicksichlig-

ung der Storungen durch Jupiter und Saturn,

entworfen von Lesser.

PubL III, 1866: Ueber das Problem der drei Kôrper

im Allgemeinen und ins besondere in seiner Anvven-

dung auf die Théorie des Mondes, von A. Weiler.

Publ. IV, 1866: Tables pour la réduction du temps

en parties décimales du jour, par G. J. HoUel.

PubL V, 1866: Réduction der Beobachlungen der

Fundamenlalsterne am Passageninslrumentder Stern-

warte zu Palernio, in den Jahren 1805 bis 1805 und

Bestimmung der mittleren Reclascensionen fur 1805,

von A. Auwer.s.

Publ. VI, 1866 : Rechtvvinkelige und Polarcoordi-

nalen des Jupiter (nach Bouvard's Tafeln) sowie Com-

pouenten der sloreiiden Krafie, mit denen Jupiter auf

die Sonne vvirkt, von 1770 bis 1830.

Publ. VII, 1868 : Unlersuchungen iiber veranderliche

Eigenbewegungen, von A. Auwers; Zweiter Theil :

Besiimmung der Siriusbahn.

Publ. VIII, 1867: Genàherle Oerier der Fixsierne

von welchen in den Aslronomischen Nachricliten

Hanii I bis LXVI selbslàndige Beobachlungen angefdhrt

sind, fiir die Kpoche 1855 hergeleitel und naeh den

geraden Aufï.te;gungen geordiiet von U C. F. C. Schjel-

lerup.

Publ. IX, 1869: Tafeln dei- Pomona, mil Berùcksich-

ligung der Slùrungeii duich Jupiter, Saturn und Mars,

berechnel von O. Lesser.
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Piibl. X, 1870: Tafclii ilir Amiiliitritc, mil lîcriick-

sichliguiig (lor Slorungi'ii durch .lupilcr, S;iluiii uiid

Mars, oiilworfcii voii E. Becker.

Publ. XI, 187:2 : lU'.slimniung dcr Parallaxe des

zweiten Argelander'schen Sternes aus Messungen am

Heliometer der Sternwaile zu lîonn in den Jahien

1837-58, von F. A. T. Winnccke.

Publ. XII, 187:2 : (iriiiidzùge einer iieuen Slorungs-

llieorie uiid deren Anweiidting auf die Théorie des

Mondes, vou .4. Wfiler.

Publ. Mil (en -2 part, et avec "25 pi), lS7i-76:

Beobachtungen der SonnenÛeckea zu Aiiclaai, von

G SpOrer.

Publ. XIV, 187'.) : Fuud;iniental-Catalog fiir die

Zonea-Beobaciilungen am iiordl.'Lhen Hiinm< I, vou

A. Auwers

Publ. XV, 1879: Uutersuchuugen ùber die Durch-

messer der Planeten Venus und Mars, von E. Harlwiy.

Publ. XVI, 1881 ; Syzygien-Tafein fur den Moud

nebsl ausfùhrlicher Anweisuiig zum Gebraucbe dersel-

ben, vou T. von Oppoizer.

Publ. XVII, 1885: Minière Oerler von 85 sûdlichen

Sternen fiir 1873,0 nebst Untersiichungen iiber die

Relalionen zwi.^chen einigen neueren Slerncatalogen,

insbesondere fur deu in Europa siclilbareii Theil des

sùdlicben Himniels, von A. Auwers.

Publ XVIII, 1886; Genàherte Oerter der Fixsterne,

von welclien in den Aslronomischen Nachiicblen Uand

LXVII-CXII sfibslandiye Beobacblungen angefùlirt

siud, fur die Epoche 1833 hergeieitet und nach den

geraden Autsteigungen geordnet, von H. Homberg.

9605 ASTI10N031ISCHE
GESELLSCHAFT

Vierteijahrsschrift, herausgegebenvon den

Schriftiiihrern der Gesellschaft; n. Jahrgang.

8», Leipzig, 1866 et suiv.

Un vol. annuel depuis 1866; se continue. Il y a trois

vol. de Supplément, savoir :

Supplementheft zu Jahrg. 111: E. von Asten, N'eue

Hùlfslafeln zur Réduction dcr in der Histoire céleste

française enlballenen Beobachlungen; 8", Leipzig, 1868.

Suppiementhelt zu Jahrg. IV: Tafein zur Réduction

von Fixslerubeobachlungen fur 1726-1730; 8", Leipzig,

1869.

Supplementheft zu Jahrg. XIV : C Bruhns, Catalog

der Bibliolhek der Astronomischen Gesellschaft; 8",

Leipzig, 1879.

9004 ASTI\0-Miyn:OIlOrOGICAL
S0CII:TY OF LOI>iDON.

Record.

8", London, 1861.

La Société astronomique de Londres possède les

n" 1 ol 2 du t I de celle publication.

960iî SOCIÉTÉ D'ASTROWOMIE
DE PARIS.

Mémoires,

!) livr. 8°, Paris, [1867-74].

Celte publication forme une sorte de supplément au

Journal du ciel de J. Vinot. (Voir n" Co62.)

9606 OBSERVIISG ASTRONOMICAL
SOCIETY.

Report of observations made by the meiiî-

bers, 1869-70.

8», Bristol, 1871.

9607 SOCIETÀ DEGLI
SPETTROSCOPISTI ITALIANI.

IMemorie raccolte e pubblicate per cura di

P. Tacchini.

4», Palermo puis Roma, 187:2 et suiv.

Foimanl un volume par an. Chaque volume, à partir

du second, est accompagné d'un Appendice. Se con-

tinue. Cette collection a été dépouillée pour notre

tome II jusqu'au vol VIII, 1879, inclusivement.

960a SELEIVOGRAPHICAL SOCIETY.

Rules of the Society.

8«, [London], 1878.

9609 SELEKOGRAPHICAL SOCIETY.

The selenographical journal, a monthly

bulletin. i878-8!2.

vol. 8», London, 1879-83.

Paraissait par fascicules mensuels. Les vol. I-III,

1878-80, ont été dépouillés pour notre tome IL

9610 CHICAGO ASTROIHOMICAL
SOCIETY.

Report of the board of directors.

8°, Chicago, 1880 et suiv.

Continue annuellement.

= EMc, XXXI, 1880, 486. — ARr, XIX, 1881, 38.
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9611 LIYERPOOL ASTROKOMICAL
SOCIETY.

(Abstracts of proceedings) The journal.

6 vol. 8°, Liverpool, 1882-88.

Les deux premiers volumes avaient pour litre :

Abstracts of proceedings; à partir du l. III le titre

devient : The Journal. Se continue.

9612 LIVERPOOL ASTROKOMICAL
SOCIETY.

Transactions. N''^ 1-4.

4 cah. 8°, Liverpool, 1883-8-4.

9613 SOCIÉTÉ SCIEI^iTIFIQUE

FLAlJl>IARIO]> A ARGEISTAN (ORI>E).

Bulletin mensuel.

8", Argentan, 1885 et suiv.

Se continue.

9614 SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE
DU RHÔIXE.

Bulletin.

8», Lyon, 1884' et suiv.

Se continue.

9G1S AMEHICAN ASTROKOMICAL
SOCIETY.

Papers read Lefore the American astrono-

mical Society. N° I.

8°, Brooklyn, 1885.

9616 SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE
FLAMMARION DE MARSEILLE

Bulletin. 1884-86.

2 cah. 8°, Marseille, 1886-87.

Le 1" cahier comjirend les aniées 188i et 1885.

9617 SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DE
FRANCE.

Statuts.

8», Paris, [1887].
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TRAITÉS D'ASTRONOMIE SPHÉRIQUE.

»618 CRUGER, P. = CRtJGER, P.

Doctrina astronomiae sphaericae, praecep-

tis methodicis et perspicuis, per globum,

tabulas, trigonometriam, tam veterem, quam
logarithmicam, explicata et demonslrata,

cum tabulis ad eam pertinentibus.

8", Danlisci, IC12.

8», Dantisci, IGôb.

8°, Danlisci, 1653.

9619 TRETUS, A. = TREW, A.

Astronomiae pars sphaerica.

4.», Noribergae et Altorfii, 1637.

9620 L[AURE]>RERG], J.

Elementa sphaerica, in usumregiae scholae

Soranae.

8», Sorae, 1642.

8", Sorae, 1643.

9G21 MERCATOR, IS. = KAUFF3IA]\, I\

Astronomia sphaerica decem problematis

omnis ex fundamento tradita.

8», Dantisci, 1631.

9622 STRAUCUIUS, JE. = STRAUCU, A.

Tabulae per universam mathesin, inter

quas etiam astronomicae, sphaericae et theo-

ricae.

12°, Wiltenbergae, 1662.

12», Amstelodami, 1700; par les soins de

L. C. Slurm.

9625 WEIDLER. J F.

Institutiones mathematicae [matheseos], in

quibus astronomia sphaerica et theorica,

summatiir explicatur.

8", Wiltenbergae, 1718.

4», W'itlcnbcrgae, 1736; édilion revue par

l'aulcur.

9624 HORREBOW, C

Elementa doctrinae [astronomiae] spheri-

cae in usum praedilectis num conscripta.

5 part. 8», Hafniae, 1753-62.

8», Hafniae, 1783.

9623 MAUDUIT, A. R.

Principes d'astronomie sphérique, ou

traité complet de trigonométrie sphérique,

dans lequel on a réuni les solutions numé-

riques, géométriques et analytiques de tous

les problèmes qui ont rapport à la résolution

des triangles sphériques quelconques, avec

une théorie des différences des mêmes tri-

angles.

8», Paris, 1765; pi.

Traduction.

A new and complète treatise of spherical

trigonometry (par W. Crakelt).

8», London, 1768.

144
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9626 PASQUICH, J.

Epitome elementorum astronomiae, sphae-

rico-calculatoriae.

2 vol. A", Viennac, 1811. -+- Appendix.

= Goitingische gelehrte Anzeigen, -1811, 1433 (par

C. F. Gauss). — Gauss, Wrk, VI, 1874. 535. — Jenaische

Allgemeine Literatur-Zeituiig, 1812, no' 182 et 183 (par

F. \V. Dessell — Bessel, Rec, 1878, 133.

9627 HEIVLING,

Wichtigste Lehren der sphârischen Astro-

nomie nach einer neuen Darstellungsweise.

i», Frankfurt, 1852; 1 pi.

9628 PLIRCE, J. B

An elementary treatise of trigonometry,

with their application to navigation, sur-

veying and spherical astronomy.

8», Boslon, 1845,

9629 BRtÏNNOW, F.

Lehrbuch der sphaerischen Astronomie.

8», Berlin, 1851 ; « mit einem Vorwort von

J. F. Encke » ; xxxiv -+- 592 pages ; fig.

8°, Berlin, 1862; id.; xxxviii -*- 600 pages.

8», Berlin, 1871; xvi -*- 567 pages.

8», Berlin, 1881; paru en 1880; xvi -+-587 pages.

= WfA, YI, 18lJ3, 7. — ZMP, his, IX, 1864, 79.

Traductions.

Spherical astronomy; Part I, including

parallax, refraction, aberration, precession,

und nutation ipar R. Main).

8o, Cambridge and London, 1860; 202 pages.

Spherical astronomy ; translated from the

second german édition (par l'auteur).

8», Berlin and London, 1865; xx -t- 55i) pages.

Traité d'astronomie sphérique et d'astro-

nomie pratique, édition française (par E.
Lucas et 6\ André).

2 vol. 8% Paris, 1869-72; avec préface de

C. Wolf et des notes de F. Tisserand et C. Wolf.

= Bmaj, II, 1871, 169 (par G. Rayei).

Tratado de astronomia esférica y prâtica

(par C. W. Moesta).

8", Dresde y Leipzig, 1871.

Traduit sur l'édition allemande de 1862.

Traité d'astronomie sphérique (par Boutz-

koï). [En russe.]

8°, Sankt Peterbourg, 1872.

9630 BARTLETT. W. H. D.

Eléments of natural philosophy. Vol. IV :

Spherical astronomy.

8», New York, 1858.

8», New York, 1865.

9631 RAGONA, D.

Lezioni, memorie ed articoli intorno a

varj argomenti di astronomia sferica e

teorica. Vol. I, fasc. 1.

8°, Palermo, 1857.

Ouvrage inachevé.

= WfA, II, 1859, 320.

9652 MAIN, R.

Practical and spherical astronomy, for the

use chiefly of students in the universities.

8°, Cambridge and London, 1863; 500 pages.

= Londres, MiNt, XXIV, 1864, 131. - PMg^, XXVII,

1864, 64.

9633 CHAUVENET, W.

A manual of spherical and practical astro-

nomy, embracing the gênerai problems of

spherical astronomy, the spécial applications

to nautical astronomy, and the theory and

use of fixed and portable astronomical instru-

ments.

2 vol. 8», Philadelphia, 1865; 708 et 632 pages.

2 vol. 8», Philadelphia and London, 1864.

2 vol. 8», Philadelphia, 1868.

2 vol. 8", London, 1868; marquée 4« édition.

2 vol. 8», Philadelphia, 1874.
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2 vol. 8% Philadclphia and London, I87G; mar-

quée 5" édition.

2 vol. 8", Philadclphia, 1885; égalemenl marquée

5« édition.

= WfA, Ml, 1864. 18t).

9634 TIWTER, \V. R.

Vortrâge ùber sphârische Astronomie.

2 Thie A», Wicn, 1872-75; autogiaphié.

9635 KHAWDRIKOW. M.

Sistema astronomii. T. I. : Spheriska astro-

nomi. [En russe.]

8», Kiew, 1875; 550 pages.

= Leipzig, Vjb, XI, 1876, 147 {par K. Knorre).

Voir II» 9300.

9636 HECHEL, C.

Lei'hbuch der spharischen Trigonométrie,

mit zahlreichen Anwendungen auf reine und

praktische Géométrie, mathematische Geo-

graphie, Geodâsie und Astronomie.

8«, Reval, 1879; 2« édit.; vu -- 72 pages; fig.

Nous ignorons la date de la l'« édition.

9637 SCHULTZ, H.

Sferiska astronomiens grundbegrepp.

8», Upsala, 1879; 4i fig.

9638 ISRAEL-UOLTZWART, K.

Elemente der spharischen Astronoiiiie fitr

Sludironde bearbeitet.

8°, Wiesbadcn, 1882; vi -- 88 pages; fig.

Formant le vol. I de ses Elemente der Astronomie.

(Voir n» 950-2. i

= ZmU, XV, i88i, 31 ipar E.).

9639 GILETTA, L.

Trigonometria sferica e sue applicazioni

alla geodesia ed alla astronomia sferica.

8°, Torino, 1884; 84 pages; 1 pi.

9640 HAMMER, E.

Lehrbucli der ebenen und spharischen

Trigonométrie, mit Anwendungen auf prak-

tische Géométrie und sphârische Astrono-

mie und zahlreichen Uebungsbeispielen.

8», Stuttgart, 1885; x -t- 512 pages.

9641 HERR, J. P.

Lehrbuch der spharischen Astronomie in

ihrer Anwendung auf geographische Orts-

bestimmung.

8», Wien, 1887 ; 644 pages avec fig. Achevé après

la mort de l'auteur par W. Tinter.

= Leipzig, Vjh, XXII, 1887, 247 ^par B. Peter).

TRAITES DE LA SPHERE.

9642 WKIGHT, E.

Description and use of the sphère.

4", London, 1615.

9643 L'HOSTE, J.

Sommaire de la sphère artificielle et de

l'usage d'icelle.

4°, Nancy, 1629.

9644 STIERIUS, J. = STIER, J.

Praecepta doctrinae sphaericae, ex proba-

tis authoribus collecta, et adjuvandae memo-
riae causa tabulis synopticis inclusa.

4°, [Gothae], 1654; 14 pages.

4», Jenae, 1642.

4», Jenae, 1664.

964S HUMIUS, J.

Sphères de Copernic et de Ptolomée, avec

l'usage et construction des Tables sphériques

de Regiomontanus.

8°, Paris, 1657.
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9646 FELDE, J. a

Compendiuni doctrinae sphaericae suc-

cinctum.

12", Lipsiae, 1657.

12°, Lipsiae, 1655.

9647 LABBE, P

Abrégé de la sphère réduit par une

méthode très courte et très aisée, en douze

chapitres.

l^o, Paris, 1647.

9648 FROMMILS, G. =
FROH3I. G.

Exercitationum sphaericarum partes I-III.

5 part. 4°, Hafniae, 1648-50.

La première partie traite des principes de la sphère;

les deux autres sont purement géographiques.

9649 HORIVES, P E. oe

Dissertatio physico-mathematica de motu

circuli et sphaerae.

4». Lovanii, 1650.

9630 LIPSTORPIUS, D. =
LIPSTORP. D

Disputatio de coelo et ejus partibus.

4», Rostochii, Kiol.

î)6ol FRANÇOIS. J.

De la sphère.

4", Rennes, 16oo.

9632 HILARILS, G.

Praecepta doctrinae sphaericae brevissima

atque facillima, cum singulorum usu, ad

captum incipientuni accomodata.

8», Hafniae, 1656.

9633 SAVI, B . pseudonyme de

D'AVISO, U.

Trattato délia sfera (di Galileo Galilei) con
alcune prattiche iutorno a' quella, e modo

di fare la figura céleste e suoi direttioni,

secondo la via rationale.

12°, Roma, 1656. — Rare; un exemplaire à la

Bibl. de l'Université de Leyde.

12°, s. 1. n. d.

12», Roma, 1682. Sur cette nouvelle édition

paraît le véritable nom de l'auteur, et celui

de Galilée a disparu du titre.

12», Roma, 1690.

La méthode « rationnelle » est celle de fi. Cavalieri,

maître de l'auteur. Galilée, dont d'Aviso dit suivre un

prétendu ouvrage, n'a pas écrit de traité de la sphère.

On paraît lui avoir attribué uue composition apocryphe

sur ce sujet.

A la Bibl. mediceo-laurentiana de Florence (fonds

Âshburnam), il y a un MS de ce Traité de la sphère

(copie du XVII™e siècle).

9634 IIASO', G.

Corso mathematico, parte quarta, sfero-

logia nella quale. . . si spiega cio che appar-

tiene alla sfera armillare e cognitione di

tutti i cerchi imaginati nel cielo.

4°, Palermo, 1661.

Des six parties dont ce cours devait se composer,

celle-ci est la seule qui ait paru.

9633 HtJLLER, J^

De sphaera coelesti ejusque circulis prima-

riis.

4», Hamburgi, 1661.

9636 BRAWKER, T.

Doctrinae sphaerae adumbratio.

Fol., Oxonii, 1662.

9637 MtlLLER, J,

De sphaerae coelestis circule secundo et

triplici positu.

4», Hamburgi, 1664.

9638 .UCLLER, j,.

Disputatio tertia, siderum coeli septen-

trionalium positum exhibens.

4", Hamburgi, 1666.
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9650 LINDBERGUIS, J. =
LII>DnERG, J.

Desphaorai' constitutionc scc^uiiduni ojus

axes, polos atquc orlies.

8», Strengncsiac, 1067.

96G0 LÏINDBERGIUS, J. =
LINDBERG, J

De circulis sphaerae coelestis, tam in

génère quam in specie.

8", Strcngnesiac, 10(58.

9661 LINDBERGIIIS, J. =
LODBERG, J

De zonis coelestibus ac terrestribus ea-

rumque adjunctis, necnon circulis minus

principalioribus.

8», Strcngnesiac, 1068.

96G2 ZARAGOSSA, J.

Esfera en comun céleste y terraquea.

4», MadriJ, 1074.

9663 GUARINI, G.

Compendio délia sfera céleste.

12», Torino, 1675.

9664 PASSERONE, L.

La sfera artificiale, e naturale.

12», Torino, 1675; 250 pages; fig. sur cuivre

dans le texte.

12", Torino, 1076; 184 pages.

Deux livres; le premier traite de la sphère arliûcielie,

le second de la sphère naturelle ou des régions céleste

et élémentaire.

9665 MALEZIEU, N.

Nouveau traité de la sphère.

12», Paris, 1679.

9666 SALERWUS, J. D. = SALERNI, I. D

Positiones physico-astronomicâe de sphae-

ra elementari.

8», Neapoli, 1682; 4 pi.

9667 LEBLANC, L.

Élémens des mouvemens célestes, conte-

nant un nouveau traité de la sphère, la con-

struction des astrolabes, et la description des

horloges ou cadrans solaires.

8», Paris, 1682.

9668 BRISBAR, J. de

Traité historique de la sphère.

Publié d'al)ord à la suite de son Calendrier

historique; 8°, Leyde, 1684.

8^ Leyde, 1697.

9669 FERRAMOSCA, E. Leogeiaui

De sphaera coelesti

.

8», Neapoli, 1688.

9670 FAESUS, H. J.

Deliciae astronomicae oder astronomische

Ergôtzlichkeiten bestellte in Beschreibung

und Gebrauch der sphaerae armillaris.

4», Zurich, 1697; fig.

9671 GUIGUE8, M. A.

La sfera geografica-celeste.

4», Roma, 1700.

9672 TAMMELIN, L.

De sphaera et triplici ejus situ.

4», Aboae, 1704.

9673 AIDONI, A.

Brève ristretto delli cinque ordini d'archi-

tettura..., dove si dimostra la costru/.ione

più facile di piantare la sfera armillare nel

piano orizzontale, e la soluzione di varie

questioni astronoiniche nella medesima

ricercate.

4°, Calascibetta, 1714.

9674 WITTY, J.

A treatise of the sphère, shewing how it

is deriv'd froni that theory which justly

asserts the motion of the Earth ; as also the
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projections of it, both orthographical and

stereographical , demonstratlng their pro-

prieties from fundanicntal propositions, and

shewing their uses ; -with the resolution of

astronomical and chorographical problems.

8», London, iHi\ 10 pi.

8», London, 1754; « revised and improved by

./. ffodgson ".

967o RIVARD, D. F.

Traité de la sphère et du calendrier.

8°, Paris. 1741.

8», Paris, 1743-44; 3 pi.

8», Paris, 1757.

8% Paris, 1768.

8", Paris, 1798; revu et augmenté par J. J. de

Lalande.

8», Paris, 1804.

8", Paris, 1816; augmenté par L. Puisaatif.

S», Paris. 1857.

9676 RIVARD, D F.

Abrégé de la sphère et du calendrier.

12», Paris, 1745.

9677 PAPPIAISI, A.

Délia sfera armillare e dell' uso di essa

nella astronomia nautica e gnomonica.

4°, Firenze, 1745; fig. sur cuivre, vignettes.

= Novj, VII, 1746, 177... — JdS„ 1746.

Cet ouvrage contient une liste chronologique des

auteurs qui ont traité d'astronomie, de géographie, de

chronologie, de nautique et de gnomonique.

9678 ENDERSCH. J. F.

Erlàuterung von Verfassung und Gebrauch

einer Kopernikanischen Sphâre.

8», Elbingen, 1745.

9679 L'ISLE, C de

Introduction à la géographie, avec un
traité de la sphère.

2 vol. 12», Paris, 1746.

9680 BRUNETTI, S. F

Trattenimenti scientifîci su la sfera, geo-

grafia istorica, météore ed astronomia.

2 part. 4», Roma, 1754.

L'astronomie est dans la 1" partie.

= Nov,, \VI, 17f)o, 269.

9681 *

Nouveau traité de la sphère, avec un

discours sur les éclipses,

12°, Paris, 1755.

9682 HERVEY, . .

Studies on the use of the sphère.

8», London, 1755 (?)

9683 MARCHELLI. G.

Trattato délia sfera céleste.

8°, Milano, 1757; 1 pi.

8», Milano, 1761.

9684 HINTLER, A.

Sphaera elementaris methodo physica

considerata.

4», Salisburiae, 1758.

9685 BUFFIER, C

Traité de la sphère.

12», Paris, 1761.

9686 CICERI, P.

Trattato délia sfera armillare.

4», Napoli, 1765.

9687 MENTELLE, E

Traité de la sphère, à l'usage des personnes

qui veulent joindre cette étude à celle de la

géographie.

12", Paris, 1777 (des exemplaires sont datés

1778).

9688 VAUGONDY, D. R. de

Description et usage de la sphère armil-

laire suivant le système de Copernic.

4», Paris, 1771.
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9689 FAGAT, . . .

Neue kurtz-gefaste Beschreibung (1er

Sphaeren.

8», Erfurlh, 1773.

9690 TOALDO, G.

Compendio [Introduzione alla dottrina]

délia sfera, e di geogratia ad uso délie scuole.

8°, Venezia, 1773.

8», Venezia, 1775.

9691 LA TOUR, L. Brio» dk

Tablettes astronomiques, ou abrégé élémen-

taire de la sphère et des ditlerens systèmes

de l'univers, avec les usages des globes.

12», Amsterdam et Paris, 1774.

9692 JACQUIER, F.

Trattato intorno la sfera.

12", Parma, 177.^).

9695 WALRER, G.

On the doctrine of the sphère, in six

books; book I, containing some preliminary

properties of the cône; II, the gênerai

doctrine of the sphère; III, of spherical

angles and triangles ; IV, of the orthographie

projection; V, of the stereographic projec-

tion ; VI, of spheric trigonometry : to which

is addedan appendix, containing the solution

of a problem for ascertaining the latitude

and longitude of a place, together with the

apparent time.

4°, London, 1777.

= MRw,, LVII, -1777, oct. - Gtl,, XLVII, 1777, nov.

9694 BOJXOTTO, M.

Geografia storica antica e moderna, con

un trattato astronomico délia sfera, ... in

questa seconda edizione accresciuta.

2 vol. 8», Venezia, 1788.

Nous ne trouvons pas de traces de la première

édition.

969iî DUROY, Guiot.

Planisphère mobile.

Piano, Paris, s. d.

9696 A[PPIA], P.

Élémens de sphère, avec des notes biogra-

phiques sur les astronomes.

8», Lausanne et Amsterdam, 1817 ; 17 pi.

9697 GEORGES, L. J.

Traité de la sphère, précédé de l'exposition

du véritable système du monde d'après les

plus célèbres astronomes.

8», Neufchâteau, 1817; 1 pi.

Cet ouvrage, qui a eu plusieurs éditions successives,

a été refondu par l'auteur avec ses Leçons d'astrono-

mie physique (Voir n" 8185.)

9698 BRICE, J. M.

Traité de la sphère.

8», Paris, 1822.

9699 NAJOR, J. F.

Abrégé de la sphère, suivi de la description

de sa sphère mouvante.

8», Paris, 1813.

8», Paris, 1 823.

9700 ORIArSI, B.

Trattato d'astronomia e di sfera.

8», Slilano, 1824.

9701 * * *

La sphère artificielle.

Piano, Paris, 1825; 1 feuille.

9702 LACROIX, S. F.

Introduction à la connaissance de la

sphère.

18°, Paris, 1828; 2 pi.

18», Paris, 1832.

18», Paris, 1869; vin -- 59 pages.

18», Paris, 1872.
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9705 VELEY, E. dk

Cours de sphère.

8», Lausanne, 1857.

9704 BOIXNASSIES, . . .

Le ciel, notions élémentaires et pratiques

sur la sphère céleste, les apparences des

astres visibles à l'œil nu et leurs mouve-

ments, comprenant les notions nécessaires

pour apprendre à connaître seul, et sans

maître, les constellations du ciel visible à

toutes les époques de l'année. Extrait des

leçons d'astronomie professées à l'Association

philotechnique, section de Corbeil, pendant

l'année 1863-64.

8», Corbeil, 1864 j 53 pages; pi.

970S HARKIS, J».

La sphère céleste et la doctrine de l'axe

parallèle de la Terre.

8°, Londres, 1880; fig.

LSAGE DES GLOBES.

9706

Of the making and use of the globe.

MS au Trinity Collège de Dublin.

9707 * *

De coelestibus globis et motibus.

8», Roraae, 1559.

9708 MERCATOR, G.

Declaratio insigniorum utilitatum quae

sunt in globo terrestri, coelesti, et annulo

astronomico.

4», Saint Nicolas, 1 868.

Ouvnige resté inédit, publié el annoté par J. Van

Raemdonck. L'auteur est mort eu 1594.

9709 HUESILS, R. = HUES, R.

Tractatus de globis et eorum usu.

8», Lugduni Batavorum, 1594.

8», Londini, 1595.

Excellent traité, longtemps classique.

Traduction.

Tractaet ofte handelinghe van het gebruyck

der hemelsche ende der aertsche globe (par

J. IJondius).

4°, Amsterdam, 1597; fig.

4°, Amsterdam, 1612.

4», Amsterdam, 1625.

9710 HUESIUS, R. = HUES, R.

Tractatus de globis, coelesti et terrestri,

eorumque usu, a /. Hondio recensus ac de

novo recognitus multisque observationibus

opportune illustratus ac passim auctus opère

/. /. Pontuni

.

4°, Amstelodami, 1611 (des exemplaires portent

1612 et d'autres 1615).

4», Amstelodami, 1614.

4», Amstelodami, 1617; xxiv -i- 150 pages.

4% Amstelodami, 1624; nombreuses fig.

12", Francofurti, 1627; avec un Breviarium

totius orbis terrarum de P. Bertius.

8», Oxonii, 1635; d'après l'édition de Francfort.

8''. Oxonii. 16o2.

8°, Oxonii, 1665.

C'est une refonte du trailé nieutionné au n" précédent.

Traductions.

Traité des globes et de leur usage (par

D. Henrion).

8», Paris, 1618.

Avec les notes des éditions de /. /. Pontanus.

A learned treatise of globes : both coeles-

tial and terrestrial : with their several uses

(par /. Chilmead}.

8", London, 1659. — Extrêmement rare.

8°, London, 1659. — Fort rare.

Sur les éditions annotées d'après /. /. Pontanus.
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9711 SCHOTANCS, B.

Fundanientale onderwyzinge van de starre-

konst en beschryvinge drr Aorde door het

gobruyck dor homelsclie en aertsche globen.

Midtsgaders onderrechtinge van de konst der

zeevaert : met nieuw gepractiseerde instru-

menten en regulen.

i», Franequer, 161 4.

9712 LANGREIN, F. vah

Observatien der globen.

âVS de dOlG à la Bihl. royale de Bruxelles.

9715 LANGREN, F. van

El exercicio de los globos céleste y ter-

restre.

MS de 1C17 à la Bibl. royale de Bruxelles.

Traduction.

Maniement d'aulcuns usages des deux

globes terrestre et céleste (par l'auteur).

MS du 1" tiers du XVII* siècle à la Bibl. royale

de Bruxelles.

9714 BLAEU, W. J.

Tweevoudigh onderwijs van de hemelsche

en aerdsche globen, het een na de meyning

van Ptolémeus met een vasten aerdkloot,

het ander na de natuerlijcke stelling van

N. Copernicus met een loopenden aerdkloot.

4», Amslcrdam, 16:20; Ci-^.

A", Amsterdam, 1C34.

4», Amsterdam, 1638.

i°, Amsterdam, 1646.

40, Amsterdam, 1647.

4», Amsterdam, i6oo.

4"», Amsterdam, 1666.

4», Amsterdam, 1669.

Il y a eu encore d'autres éditions de cet ouvrage

après la dernière citée.

Traductions.

Institutio astronomica de usu globorum

et sphaerarum coelestium ac terrestrium,

duabus partibus adornala, una secundum

hypothesin Ptolemaei, per Terram quiescen-

tem, altéra juxta mentem N. Copernici per

Terram mobilem (par M. Hortensius [M. Van

den Ilove]).

8% Amsterdami, 1634; xvi -f- 246 pages; fig.

S", Amslerdiimi, 1640.

8», Amsterdami, 1646.

8", Amsterdami, 1648.

8», Amsterdami, 1652.

8», Amsterdami, 1655.

8», Oxonii, 1665.

8», Amstclacdami, 1668.

8°, Amslclodami, 1690.

8», Amstelodami, 1692.

8°, Amstelodami, 1740.

Institution astronomique de l'usage des

globes et sphères célestes et terrestres, com-

posée en deux parties : Tune suivant l'hypo-

thèse de Ptolémée, l'autre selon l'intention

de N. Copernicus (par l'auteur ?).

4°, Amsterdam, 1642; xviii + 277 pages; Hg.

— Rare.

4", Amsterdam, 1658.

4°, Amsterdam, 1669.

9715 IVICOLOSI, G. B.

La teorica del globo céleste.

12°, Roma, 1642.

9716 MICRAELILS, J.

Arithmetica et manuductio ad globi coe-

lestis et terrestris tabularumque geographi-

carum usum.

8", Stetini, 1646.

9717 T-, R.

A brief treatise of the use of the globe

celestial and terrestrial.

4°, London, 1647.

9718 LAURBERGILS, J. =
LALRBERG, J.

Brevis tractatus practico-astronomicus de

usu utriusque globorum.

8», Upsaliae, 1657.

143
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9719 WEIGELIUS, E. = AVEIGEL, E.

Sphivrica, Euclidea methodo conscripta;

accessit globorum heraldicorum ipsiusque

pancosmi descriptio et usus.

12», lenae, 1637.

8», lenae, 1688.

9720 NEWTOIV, J.

A description and use of the globes.

4°, London, 1660.

9721 SCHWITZLER, J.

Tractatio astronomica de globo coelesti.

4°, Wittenbergae, 1661.

9722 BUDDAEUS, I>.

De globo coelesti, ejusque circulis,

8», Strengoesiae, 1666.

9723 SPRErVGER, J. T.

Succincta praxis et usus globi coelestis et

terrestris.

4", Francofurti, 1666.

8">, Jenac, 1691 j « aucla a D. R\ein))uinnu]. »

8», Jenae, 1702; « secunda vice aucta a D. Reiii-

manuo. »

8", Holmiae, 1702; d'après fédilion précédente.

9724 «ECIIAIVUS, J. C. =
BECR3IAI>, J. C

Dissertatio de circulis utriusque globi

coelestis ac terrestris.

i", Francofurti, 1667.

9723 WEIGELIUS, E. = WEIGEL, E.

Cosmologia, nucleum astronomiae et geo-

graphiae, ut et usum globorum, tum vulga-

riuni, tum novis adornationibus et compen-
diis instructorum, quos inde dixeris globos

correctos et perpetuos, succincte tradens.

A la suite de son Puncosmus sive niachina nova,

fol., lenae, 1671. (Voir Secl. IX.)

4», lenae, 1680.

4», Jenae, 1695.

972G LEYBOURN, \V.

An introduction to astronomy and geog-

raphy, being a plain and easie treatise of

the globes.

12", London, 1675.

9727 NEWTON, J.

Cosmographia, or a view of the terrestrial

and coelestial globes, in a brief explanation

of the principles of plain and solid geometry

applied to surveying and gauging of casks
;

the doctrine of the primum mobile, with an

account of the Giulian and Gregorian cal-

end ars ; to \vhich is added an introduc-

tion unto geography.

8°, London, 1679.

972H WEIGEL, E.

Kurtze Beschreibung der verbesserten

Himmels- und Erd-Globen.

4», Jena, 1681.

•i°, Frankfurt, 1690.

4°, Jena, 1712.

9729 HOLLAND, R.

Globe notes.

8", London, 1684.

9750 CELSIUS, N.

Astronomia sphaerica per globum, tabulas

et calculum debitis exemplis leviter adum-

brata.

8", Upsaliac, 1688.

97ÔI SPOLIUS, A. = SPOLE, A.

Exercitatio academica priorem partem ele-

mentarem spaericae et usus globorum ex

collectionibus mathematicis comprehendens.

8», Upsaliae, 1694.

9752 [VALK, G. L.]

"f vverkstellige der sterre-konst, zoo na de

eerste, als de tweedc beweeging : mitsgaders

van de toestand des aard-kloots, in 't gebruyk

van derzelver hemel- en aard-globen ; benef-

fens de bijzondere nieuwen planeten-wijzer.

8", Anislerdara, [1695]; fig.



USAGE DES GLOBES. 1140

0755 VALK, G. L.

Afbeeldingen van 't werkstellige der sterre-

konst.

Fol., Amsterdam, s, d.

9754 s;»iiT, p. M.

Cosmograpliia of verdeclingc van de

geheele werelt, als mede het maken van de

henielsche en aardsche globe.

8", Amsterdam, 1698.

8», Amslcnlam, 1754.

975S BTON, N.

L'usage des globes céleste et terrestre et

des sphères suivant les différens systèmes

du inonde.

8», Paris, i699; fig.

4», Amsterdam, 1700.

12», Paris, 1703.

8«, Paris, H 17.

8", Paris, 1728.

8», Paris, 1739.

8», Paris, 1751; nombreuses pi.

L'auteur a inséré dans cet ouvrage, sans en prévenir

le lecteur, le Iraité de Cosmographie de P. Courlin.

Traduction.

Abhandelung von der Weltbeschreibung,

und dem Gebrauch der Himmels- und Erd-

kugeln auch Sphaeren, nach verschiedenen

Weltverfassungen (par C. P. Berger).

8», Lemgo, 1730; pi.

9736 [KOESFELD, L. Zumbach vo^]

Praxis astronomiae utriusque ut et geogra-

phiae, exercita per usum globi coelestis et

terrestris tum et planetolabii.

4», Amstelodami, [1700].

4», .\msterdami, 1711.

9757 VALK, G. L.

Over de globen.

4», Amsterdam, 1701.

9758 11A nuis, J,.

The description and uses of the celestia!

and terrestrial globes, and of Mr. CoKin's

pocket quadrant.

8», London, 1703.

9759 BION, N.

Description de la sjihère et des globes.

12», Paris, 1704.

9740 THORlilLLlUS, M. A.

Dissertatio mathematica de zonis globi

terraquei earumque qualitatibus.

4°, Hafniae, 1707.

9741 * * *

Praelusio cosmographica una rum usu

globoruni.

8°, Stregnesiae, 1714.

9742 [MEADE, . . .]

Construction of maps and globes, Avith

appendix.

8°, London, 1717.

9745 ATSDIVEAE, J. L.

Beschreibung des Weltgebâudes zum

Gebrauch zweier Himmels- und Erd-Kugeln.

4°, ÎNûrnberg, 1718.

9744 OARUIS, J,.

Astronomical dialogues between a gentle-

man and a lady, wherein the doctrine of the

sphère, uses of the globes and the éléments of

astronomy and geography are explained in a

pleasant and familiar way.

8», London, 1719.

8", London, 1729; avec des corrections par

G. Gordon; pi.

8», London, 1745.

12», London, 17GG.

Traduclion.

Dialoghi astronomie!... scritti in inglese

e recati in italiano coH' aggiunta di alcune
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annotazioni del traduttore, e d'una lettera

sopra le comète (par [F. V. Barkovich]).

S", Vei;ezia, 1751 ; 1 pi.

974S WATTS, I.

The knowledge of the heavens and the

Earth made easy: or, the first principles of

astronomy and geography explain'd by the

use of globes and maps.

8°, Londoti, 17^25; fig

8°, London, 1736.

8", London, 1772; 8« édition.

9746 LINDNER, C.

Anweisung zu den Welt- und Himmels-

kugeln.

8», iNiirnberg, 1720.

9747 HARRIS, J,.

The description and use of the globes and

the orrery, and a brief account of the solar

System.

8", London, 1730; 7 pi.

8°, London, 1732.

8°, London, 1754.

8", London, 1775; 1 h édition.

9748 CORBINIANUS, T.

Firmamentum Firmianum, sivc manuduc-

tio ad globum artiticialem coelestem, cum
86 iconismis.

4», Augustae Vindclicorum, 1731.

9749 QUENSEL, C
Brevis manuductio ad usum globorum tam

coelestis quam terrestris.

8°, Londini Golliorum, 1752.

97oO IIOCRER, J. L.

Einleitung zur Erkenntniss und Gebraiich

der Erd- und Hinimcls-Kugcln.

4», Nûrnbcrg, 1754; pi.

9731 LIEDBECK, L.

Beskrifning om himmel- och jord-glober-

nas râtta bruk.

8", Stockholm, 1734.

8°, Skara, 1733.

97S2 * * *

Introduction to geography and astronomy,

chiefly on the use of the globes.

8', London, 1755.

9733 WEGELIN, B.

Anleitung zur nûtzlichen Gebrauch des

globi armillaris.

i" 1736.

97S4 MARTIN, B.

The description and use of both the globes,

the armillary sphère, and orrery, exempl-

ified in a large and sélect variety of problems

in astronomy, geography, dialling, naviga-

tion, spherical trigonometry, chronol-

ogy, etc. ; also a new construction of each

globe, by an apparatus exhibiting the phen-

omena of the Earth and heavens exactly as

they are.

8°, London, [1736].

8», London, 1766; 5 pi.

97SÎ [HARRIS, Ji.]

A treatise of the use of globes.

8», F^ondon, 1738,

97S6 WRIGHT, T,.

The use of the globes; or, the gênerai

doctrine of the sphère, explaining and

demonstrating the most natural propositions

relating to astronomy, geography and dial-

ling; to which is added a synopsis of the

doctrine of éclipses.

8», London, 1740.

97o7 LULOFS, J.

Introductio ad cognitionem atque usum

1
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utriusque globi , institutionibus domesticis

accomniodata.

8», Lugduni Batavorum, i743.

S", Lu{;duni Batavorum, 1763.

9758 ROMWEIUK, J B

Sphaerologia, odor kurtzer Unterricht wie

sowohl die Himmels,als Erdkugel beschaffen

und zugebrauchen.

8», Leragow, 1745.

9739 JEWIMNGS, D.

An introduction to the use of globes and

the orrery, also application of astronomy to

chronology.

8°. London, 1747.

8», London, 1752.

8», London, 1766.

9760 [SAVÉRIEN, A]

Description et usage [de la sphère et] des

globes [céleste et terrestre],

12», Paris, 17bO.

12°, Paris, 1752.

9761 nORREBOVIUS, P. =
HORREBOW, P,.

Compendium de usu terrestrium et coeles-

tiuni globorum.

4», Hafniae, 1750.

Traductioti.

Elementa doctrinae physicae, eller en kort

og tilstraekkelig unterretning om jord- og

himmel-kuglerness brug (par J. H[eilmanii]).

8", Kjôbenhavn, 1750; avec une préface de

F. C. Schônaii.

9762 LULOFS, J.

Inleiding tôt eene natuur- en wiskundige

théorie der aardsche globe.

4», Leidcn en Zulplien, 1750.

Tiatluclioit.

Anleitung zu einer physischen und mathe-

matischen Théorie der Erdkugel (par .1. G.

Kaestner).

4», Gôltingen, 1755.

0763 VAUGONDY, D. R. de

Usage des globes céleste et terrestre.

12», Paris, 1751 (des exemplaires ont 1752).

9764 MOORE, E.

Supplément to former treatises on the

globes.

8", London, 1751.

9765 LOWIZ, M. = LOWITZ, G >I.

De figura et divisione segmentorum quibus

magni globi coelestes obducant.

4», 1756; 1 pi.

9766 RAU, J. J.

Kurze Einleitung zur Kenntniss und zum

Gebrauch der Erd- und Himmels-Kugeln.

8», Ulm, 1756.

Entièrement refondu par J. E. Scheibel, 8°, Breslau.

1779. (Voir n" 9779.)

9767 LA CROIX, N. de

Géographie moderne, précédée d'un petit

traité de la sphère et du globe.

2 vol. 8», Paris, 1758.

9768 MARTIN, B.

An essay on the nature and use of the

globes.

8°, London, 1758.

9769 DUNN, S.

Description of the universal planisphères,

or terrestrial and celestial globes.

8°, London, 1759.
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9770 FANNING, . . .

A treatise upon the uses of globes both

celestial and terrestrial.

8», London, 1760.

8», London, 1770.

8», London, 1779.

9771 FERGUSON, J

Lectures on sélect subjects, vvith the uses

of the globes, the art of dialling and the cal-

culation of the mean times of new and full

moons and éclipses.

8°, London, 1760.

8", London, 1770.

8», London, 1776.

8", London, 1790.

3 vol. 8», Edinhurgh, 1825; 27 pi. Avec addi-

tions par D. Brewster.

Traduction.

Vom Gebrauch der Erd- und Himmels-

kugel (par .Y. A. J. Kirchhof).

A la suite de la traduction allemande de TAstro-

nomy explaincd du même auteur; 8°, Berlin,

1785; 8% Berlin, 178a; 8", Berlin, 1792.

(Voir n» 8879.)

9772 CRA>IEI\, C.

Sphera tyronica, eller eenfoldig under-

vissning om jord og himmel kuglernes nyt-

tige og formogelige brug.

8", Kjôbenhavn, 1762.

Instruciion sur l'usage des globes.

9775 [MALLET, P.]

Beskrifning om globers nytta och bruk.

8", Upsala, 1762.

Sur l'utilité ei l'usage des globes.

0774 DAVENANT, . . .

Description and use of the globes.

8", London, 1766.

977;; ADA.ns, g.

A treatise describing and explaining the

construction and use of new celestial and

terrestrial globes, designed to illustrate in

the most easy and natural manner the

phaenomena of the Earth and heavens,

with a great variety of astronomical and^eo-

metrical problems.

8», London, 1766; fig.

8", London, 1769.

8°, London, 1772.

8°, London, 1777.

8°, London, 1782.

L'auteur veut faire servir ses globes à la résolution

des triangles sphériques.

9776 * *

Unterrichtende Briefe von den Einwohn-

ern der Planeten ; Verfertigung und Verbes-

serung der Erd- und Himmelskugeln; kiinst-

liche Zubereitung eines Zimmers, worinnen

man eine 200 Schritt weit entfernte Musik

huren kann.

8°, Kônigsberg, 1768.

9777 MtLLER, J. AV.

(Einleitung) [Anweisung] zur Erkenntniss

und Gebrauch der kûnstlichen Himmels-

und Erdkugeln.

A% Niirnberg, 1769; 8 pi.

2 Thle 8», Nûrnberg, 1791-92. Sous le titre :

Anweisung.

2 Thle 8°, Niirnbcrg, 1801-03; 10 pi. et \ach-

trag. Sous le titre primitif: Einleitung.

L'auteur a publié un résumé de cet ouvrage. (Voir

plus loin, n" 9796.)

9778 * * *

Meetkundige oeffeningen

en aardkloot-kunde.

8°, Utrecht, 1776.

.. der spheer-

9779 SCHEIBEL, J. E.

Vollstandiger l'nterricht vom Gebrauch

der kûnstlichen Himmels- und Erdkugeln.

8», Breslau, f779.

Celte instruction est précédée d'une introduction à

l'astronomie. L'ouvrage est basé sur la Kurze Einlei-

tung de J. J. Rau (voir n» 9766) et il en a paru un

coinplémont en ITSo. (Voir plus loin, n« 978o.)
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9780 ESSOIES, E. M. J. L i>'

Traité du globe, rédigé d'une manière

nouvelle, à la portée des enfants.

12% Paris, 1780.

î)78l AENEAE, D.

Verhandeling over de hemel en aard-

globen.

MS de 1780 à l'Observatoire de Leyde.

1)782 LEHMUS, C. B.

Dissertatio cosmologica usum globi coeles-

tis artificialis exhibens.

A", Susati, 1785.

T)-aduction.

Aphoristische Anleitung zuni Gebrauch

kùnstlicher Himmels-Kugeln (par l'auteur).

8», Rothenburg, 1790.

9783 WRIGHT, G

The description and use of the globes, the

armillary sphère and orrery; to which is

added a short account of the solar System.

8°, London, [1783]; 3 pi.

9784 ADAMS, G.

Astronomical and geographical essays,

containing a fuU and comprehensive view of

the gênerai principles of astronomy; the use

of the celestial and terrestrial globes ; the

description and use of the most improved

planétarium, tellurian and lunarian; and

also an introduction to practical astronomy.

8<', London, 1785; 16 pi.

8°, London, 1789 (des exemplaires portent

1790); 21 pi.

8», London, 1803.

8», London, 1812; frontispice et 16 pi.

Cet ouvrage est formé de la réunion de traités déjà

parus séparément, augmentés par W. Jones. Il est

considéré comme une cinquième édition développée du

Treatise describing the construction of new globes, du

même auteur. (Voir u" 9775.)

978i SCHEIBEL, J. E.

Erliiuterung und Zusiitze zu dem vollstan-

digen Unterricht und Gebrauch der kiinst-

licher Ilimmels- und Erdkugel.

8», Breslau, 1785; 7 pi.

C'est une suite à l'ouvrage renseigné sous le u" 9779.

9786 DONN, B. = DONNE, B.

The use of the ge-organon or improved

analemma or substitutes for the terrestrial

and celestial globes.

8°, Bristol, 1788.

9787 KIEDIIVG, J.

Nogelen for jord- og himmel kuglernes

brug, til nytte for begyndere ude geogra-

phien og astronomien, saa og ved mange og

adskillige tilfalde corjôs til de soefarendes

nytte og met tienlige kaaber tryk forsynet.

A", Bergen, 1788.

Clef pour l'usage des globes terrestre et céleste.

9788 ROTA, G.

Dissertazione epistolare sopra i sistemi e

le teorie de' due globi céleste e terracqueo

che si stabiliscono da Mosè nella storia délie

sei giornate délia creazione del mondo al

cap. primo délia sacra Genesi.

8», Vicenza, 1789; 4 pi.

9789 LAMARCHE, C. F. dk

Des usages de la sphère, des globes céleste

et terrestre, précédés d'un abrégé sur les

différents systèmes du monde.

8«, Paris, 1790; pi.

S", Paris, 1799.

8°, Paris, 1810.

8», Paris, 1821.

8", Paris, 1826.

80, Paris, 1834.

8', Paris, 1839.

8», Paris, 1844; 8 pi.

1)790 BRANSBY, J.

The use of the globes, containing an

introduction to astronomy and geography.

8», London, 1791.

8», Ipswich, 1808.
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9791 DAVIS, W.

An easy and comprehensive description of

the terrestrial and celestial globes with their

uses.

12°, London, 179o.

12», London, s. d.

9792 * * *

Nuovo atlante portatile ovvero metodo

facile per apprendere in brève la geografia.

i^o, Venezia, 1796; 2 pi. astronomiques, indé-

pendamment des cartes géographiques.

Cft ouvrage conlient un bon traité de la sphère, avec

l'exposition du système du monde et l'usage des globes.

9793 LACROIX, S. F.

Géographie moderne, précédée d'un traité

de la sphère et du globe.

2 vol. 12», Riom et Clermont, 1800.

9794 MACLOT, J. C

Mappemonde céleste ou exposition des

principes astronomiques relatifs au globe

terrestre et à la connoissance générale du

ciel.

8o, Paris, 1801; 2 pi.

9795 COVENS, C.

Handleiding tôt de kennis en het gebruik

der hemel- en aardgloben, bevattende tevens

de beschrijving van de constructie en het

gebruik van eene geheel nieuwe aard-globe

welke in zich het gebruik der hemel en aard

globen vereenigt.

8», Amsterdam, 1802.

9796 MtiLLER, J. W.

Âuszug aus seiner Anweisung zuni Ge-

brauch der Himmels- und Erdkugeln, fur

Anfiinger.

8», Niirnbcrg, 1804.

Résumt- de l'ouvrage renseigné sous le n" 9777.

9797 KEITH, T.

A [new] treatise on the use of the globes;

or, a philosophical view of the Earth and the

heavens; account of the figure, magnitude,

and motion of tlie Earth ; with the natural

changes of its surface, and the principles

of meteorology and astronomy.

12», London, 1805.

12°, London, 1808.

12», London, 1811.

J2», London, 18U.

12», London, 1817.

120, London, 1820.

12», London, 1824..

8», New York, 1852; revu par R. Adiian.

12», London, 1839; revu par W. H. Prior.

12», London, 1845; édité par J. Rowbotham.

12», London, 1851; 9 pi.

Traduction.

Problèmes amusans d'astronomie et de

sphère, suivis de leurs solutions.

1:2», Paris, 1825; traduit sur la 7« édition

anglaise.

9798 BRUCE, E. & BRUCE. J.

Introduction to geography and astronomy,

with the use of the globes.

12», London. 1805;%
12», London, 1807.

12», London, 1810.

12», London, 1813.

12», London, 1855; 1 1^ édition.

9799 VOIGT, J.. H,.

Kosmographische Entwickelung der vor-

nehmsten Begritîund Kenntnisse w-elche bey

Benutzung der kùnstlichen Himmels- und

Erdkugeln erfordert sind.

8°, Weimar, 1810; 1 pi.

= MCz, XXII, 1810, 383.

9800 GEELHOED, D

Over de hemel- en aardgloben.

8», Dordrecht, 1810.

980i WALLACE, J.

A new treatise on the use of the globes,

and practical astronomy; or, a comprehensive

view of the system of the world, in four

parts.

8°, New York, 1812.
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9802 PRÀIVDEL, J. G.

Die Spharik analytisch vorgetraL!,en uiul

mit Beispielen aus (ier Erdglobuslehre

beleuehtet.

8», Rlûnchen, 1815.

9803 VINES, C.

Key to Keith's use of the globes, compre-

hending an account of tbe figure, magnitude

and motion of the Earth, with the natural

changes of its surface caused by floods,

earthquakes, etc., together with the principles

of meteorology and astronomy, designed for

the instruction of youth.

12°, London, 181 G.

12°, London, 1830; « improvcd hy J M.

Wright. «

12», London, 1843; « a new édition considerably

improvcd by J. Rowbolliam. »

nSO/i LINNINGTON, R. T.

A companion to the globes; comprising

an astronomical introduction, the various

problems that may be performed by the

globes, etc.

8°, London, 1817.

8°, London, 1822.

8», London, 1829.

9803 MOLLWEIDE, K. B.

Kurzgefasste Beschreibung der kiinstlichen

Erd- und Himmelskugel, nebst Erkliirung

ihres Gebrauchs.

8", Leipzig, 1818.

8°, Berlin, 1830.

9806 CAREY, G. G.

An introduction to astronomy and the use

of the globes.

8», London, 1820.

9807 JCTTNER, j.

Anleitung zum Gebrauche der Erd- und

Himmelskugeln.

8», Prag, 1822.

9808 JtTTNER, J.

Anweisung zum Gebrauche der Himmels-

kugel.

8% Prag, 1824.

9i509 GIFTSCHtiTZ, J.

Fassliche Anweisung zur praktisch-ma

thematisch-geographischen Kenntniss und

leichten Selbstverfertigung des Erd- und

Himmelsglobus.

8», VVien, 1824.

9810 GEELHOED, D. O

Ondervvys in de behandeling der hemel-

globen.

8«, Dordrecht, 1826.

9811 JUMP, J.

Application des globes à la trigonométrie

sphérique, et à divers calculs d'astronomie et

de géographie; pour servir d'appendice à

l'ouvrage de M. F. Delamarche, géographe.

8», Paris, 1829.

L'ouvrage de Delamarche est renseigné plus haut,

n° 9789.

9812 MULLER, W. = ItttiLLER, W.

Description and use of a cosmosphere, and

of cosmospherically mounted globes.

8», London, 1829.

Traduclioii.

Erkiârung cosmosphârischer Instrumente.

8°, Leipzig, 1830.

9813 MULLEU, W. = MULLER, W.

Geography and astronomy ; illustrated by

patent cosmospheres, or, globes of the

universe.

8°, London, 1829.

Traductions.

L'astronomie populaire et descriptive,

expliquée par la cosmosphère et les instru-

mens cosmosphériques, et sans connais-

sances préliminaires.

8», Paris, 1830; 1 feuille.

146
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Die populaire undbeschreibende Astrono-

mie, durch die Cosmosphâre und die cos-

mosphârischen Instrumente erltiutert, mit

Verbesserungen vom Verfasser.

16», Hannover, 1850j i pi.

9814 MULLER. W. = MtlLLER, W
A treatise on cosmospherically mounted

terrestrial and celestial globes, for self-

instruction and for schools. With an appen-

dix, on the use of cosmospherically mounted

globes, of an orbograph, of a loxodromo-

graph, and of a spherometer, instruments

for calculating the latitude and longitude at

sea.

8», London, i829.

Usage des cosmosphères pour renseignonif ni publir

et particulier.

i)81d MULLER, W = MULLER, W.

The cosmosphere, an instrument sub-

stituting celestial and terresirial globes.

8°, London, 1829.

= BSm, XI, -1829, 271.

9816 GARTHE, C.

Oeflfentiiche Riige nebst dringender Bitte

an aile geehrten Léser dièses Blatts, Unter-

nehmungen nicht zu unterstiitzen, deren

Unvviirdigkeit in Folgendem dargethan

werden soil.

8», Mûnchen, 1830.

Renferme la description de son ^ Kosmoglobus >^

dont l'invention lui aurait été dérobée par le major

banovrien W. MùUer. (Voir les n"» précédents et le

n" suivant.)

{>ai7 (iARTHE, C.

Beschreibung [Ankùndigung] des Kosmo-

globus, eines mathematisch-geographisch-

astronomisclien Instruments.

8", Slultfçarl und Tûbingen, 1853; 9 pi.

Dans APC,, XLII, 1857, 072.

8», Kfiln, 1840.

9818 <;OLDSCHMIDT, J

Ein leichte Clobenlehre.

12», Leipzig, 1855?

Traductiou.

En lâtt globlâra.

12», Stockholm, 1835.

9819 FICK, J. M.

Allgemein fassliche und vollstândige

Globus-Lehre fiir den ôffentlichen- und

privat-Unterricht, und fiir solche, die sich

seibst in diesem Theile der mathematischen

Géographie unterrichten wollen, verfasst.

8", Augsburg, 1857; fig.

9820 PRIOR, W. H.

Key to Keith's use of the globes.

12°, London, 1859.

9821 DIEIV, C.

De l'usage des globes et des sphères (per-

fectionnés), ou choix des problèmes les plus

intéressants relatifs à la géographie mathé-

matique et aux principaux phénomènes

célestes.

8», Paris, 1859.

12», Paris, 1873; iv -- i79 pages; 3 pi.

9822 DIEIV, C

Notice sur les globes et sphères.

4», Paris, 1840 (?)

9825 HOWE, T. H.

Lessons on the globes, on a plan entirely

new, in which they are taken together in

illustration of terrestrial and celestial phae-

nomena.

12», London, 1842.

12°, London, 1845; « new édition. »

9824 * * *

Anleitung zum Gebrauche der Erd- und

Himmelsgloben.

16», Weimar, 1844.

982o MORGAN, A. de

The globes, celestial and terrestrial.

8», London, 1845. - Rare.

8», London, 1847. — Rare.

8», London, 1854.
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9820 IIARDCASTLE, W.

Catechism of astronomy and thc use of

the globes; containing 6i8 questions on tlie

terrestrial and celestial globes; witli nunier-

ous problems for solution by pupils.

18», London, 1845; 160 pages.

18», London, 1850.

{8; Loudon, 1857; 156 pages.

9827 SNOW, R

A manual, chiefly of définitions, intro-

ductory to the plane astronomy of the globes.

12», London, 1847; 50 pages.

9828 MIDDLETON, J.

Astronomy and the use of the globes, for

schools and familles.

12», London, 1848; 226 pages.

9829 MIDDLETON, J.

Key to the problems in Middleton's astro-

nomy.

12», London, 1848; 108 pages.

9830 MIDDLETON, J.

Key to Keith's use of the globes.

12», London, 1850 (?)

9851 KIDDLE, H.

A manual of [A short course in] astronomy

and the use of the globes, for schools and

académies.

8», New York, 1852; 150 pages; fig.

8», New York, 1871 ; 190 pages.

= AJSj, I, 1874, 233.

9832 TATE, T.

Astronomy and the use of the globes.

16», London, 1852; fig.

Traductioti.

Eerste grondbeginselen der sterrenkunde,

benevens het gebruik van aard- en hemel-

globe.

8», Gouda, 1874; vui -- 80 pages; fig.

9833 SARDOIJ, ...

Instruction sur l'usage du globe terrestre

et du globe céleste.

18», Paris, 1853; 85 pages.

98Ô4 WILLARD, Emma.

Astronography ; or, astronomical geog-

raphy. with the use of the globes.

12», Troy, 1854; 298 pages; fig.

8», London, 1856.

8°, London, 1857; 200 pages.

9835 THURY, . .

Notice sur la sphère terrestre en relief,

suivie d'une définition générale de l'univers,

d'une instruction sur' l'usage du globe

terrestre, et d'un certain nombre de pro-

blèmes cosmographiques, avec exercices sur

les phénomènes d'ombre et de lumière.

8», Dijon et Paris, 1856; 52 pages.

9836 FELKE, I.

Anweisung zum Gebrauche der Erd- und

Himmelsgloben.

8», Prag, 1860?

8», Prag, 1863.

9837 UHLENHUTH, E.

Der Himmels-Globus und seine Anwen-

dung.

8», Berlin, 1869; 8 pages.

9858 REISCHEINBECR, J

Kurze Globuslehre fur deutsche Volks-

schulen.

16», Neu-Uim, 1875; 2«^ édit.; 8 pages.

Nous ignorons la dalo de la 1" édition.

9839 LEVASSEUR, E.

Instruction sur la manière de se servir du

globe terrestre et de l'appareil cosmogra-

phique pour donner aux enfants les pre-

mières notions sur le ciel, la Terre, le Soleil

et la Lune.

12», Paris, 1885; iv -- 46 pages; fig.
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PROBLÈMES D'ASTR0N03IIE SPHÉRIQUE.

On a compris ici les calculs et tables relatifs aux conversions de coortionnées sphériques, aus levers et aux couchers

des astres, aux azimuths, aux crépuscules, au tracé de la méridienne, à l'obliquilé de lécliptique, etc.

9840 1»EREGRIJ\US, P. =
PEREGRIWO, P.

De compositione instrumenti quo scitur

azimuth Solis et Lune, et cuiuslibet stelle in

orizonte.

Imprimé dans BdB, I, 1868, 85.

Ouvrage du XIII^ siècle.

9841 * * *

Tabula augmenti longissimi diei supra

diem aequinoctii pro omni Terra habitabili.

Itemque aliae tabulae, sinuum, chordarum,

longitudinumet latitudinum, tum corporum

coelcstium tum locorum in Terra : quarum

aliquae, ut tabulae arcuum et chordarum,

dicuntur tabulae Maudith factae in Oxon.

1310. Uti et tabula ascensionis signorum in

circulo obliquo, cujus latitudo estSl. gr. 50.

Verificata Oxoniae a. d. 1310.

MS à la Bibl. de l'Universilé d'Oxford.

9842 CIRIA, A.

De usu ephemeridum.

MS; sort inconnu.

Cel auteur est mmt en 1378.

9843 * * *

De construendis ephemeridibus. [En

persan.]

MS à la Bibl. de rUniversité d'Oxford.

9844 * *

De constructione ephemeridum.

MS à la Bibl. de rUnivcrsilé d'Oxford.

984o PERLACUIl S, A. =
PERLACH. A.

Usus almanach seu ephemeridum ex com-

mentariis G. Tanmldter.

4% Viennae, 1518.

9846 * * *

Tabula ad inveniendum declinationem

Solis in qualibet die anni in civitate Parisio-

rum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

9847 FORLAIXI, P.

La présente tavola serve per sapere ogni

giorno dell' anno a che hora prencipia et è

mezo il giorno.

Fol., [Verona], s. d. ;
!« moitié du XVI« siècle.

Huit tables numériques gravées sur cuivre.

9848 TYARDAELS, P. = TYARD, P. de

Ephemerides octavae sphaerae, seu tabel-

lae diariae ortus, occasus et mediationis coeli

illustrium stellarum inerrantium, pro uni-

versa Gallia et his regionibus quae polum

boreum elevatum habent a 39 ad oO grad.

Fol., Lugduni, 1S62; 276 pages.

9849 MENNHER, V.

Practique des triangles sphericques, des

distances sur le globe, des horologes, umbres,

et autres ingénieuses et nouvelles questions

mathematicques.

8°, Anvers, 1564.

L'ouvrage est divisé en cinq chapitres : le 5<' IraMe

« de diveises questions du Soleil, el autres com|)tes

.sur la sphère; » le o«, <> des horologes solaires. »

9830 IIAGIIXI, G A. = MAGIIMJS, J. A.

Délie introdottioni trattato secondo nel

quale si espone la prattica et uso délia

efemeride.

4», Venezia, 1582.

Formant la seconde partie d'un traité plus étendu,

dont le titre complet a été doiine nu n° ^75:2. Il y a une

Iradiielion française manuscrite de cel ouvrage à la

|{il)l. de Tours.
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98S1 • * *

Règles et documents relatifs ù l'usage des

almanachs.

i", Paris, i «83.

Traduction.

Rules and documents relating to thc use

ofalmanacs (par //. Baker),

l", London, 1587.

9852 CLAVIUS, C.

Tabula altitudinum Solis pro horis astro-

nomicis in signorum initiis ad omnes gradus

altitudinis poli borealis supputata.

i°, Romac, i603.

Réimprimé dans ses Tabiilae asironomicac,

i", Roraae, 1605. (Voir plus loin, art Gnomo-

nique.)

9833 CRISTINUS, B. = CKISTINI, B

Methodus inveniendae meridianae lineae

ex tribus umbris, simul cum paraphrasi in

similem methodum conscriptum ab Hygino.

4», Taurini, J605.

98S4 SCALIGEU, J. J.

Ex observationibus Cl. Ptolemaei singu-

larium quarumdam stellarum ortus vesper-

tini et occasus matutini, secundum' quinque

cl i mata.

M S à la Bibl. de lUniversité de Leyde.

L'auteur esl mort en 160P.

98aS CATALDI, P. A.

Tavola del levar del Sole et mezo di per la

città di Bologna.

Fol., Bologiia, lOlô; fouille volante.

98;î(î crugi.r, I».

Disputatio de crepusculis; hemerologium

perpetuum.

4°, Dantisci, 1618.

9857 BROSCILS, J.

Questio de dierum inaequalitate, publiée

ad disputandum projjosita anno 1619.

4», Cracoviao, 1619.

9858 BLAEU, \\. J

Tafelen van de breedte van de opgang der

Sonne.

4», Amsterdam, s. d.

9859 BLAUW, W. J. = BLAEU, W. J.

Tafelen van de declinatie der Sonne, eu

voornaemste vaste slerren; mitsgaders van

verscheyden gebruyck der noordsterre.

12», Amsterdam, 1625.

9860 [GI]\]>iARO, B.]

Tavola perpétua per conoscere la nascita,

il meriggio ed il tramonto del Sole in tutto

l'anno.

Fol., Napoli, 1626.

9861 MAUIIXILS, O = MARIiM, O.

De ephemeridum facili usu.

4°, Bononiae, 1635 (?)

9862 WENDLER, F.

Decas theorematum astronomicorum.

4», Witebcrgae, 1636.

9865 PEREGO, C. i.e

Diarium astronomicum ad inveniendas

horas planetarias et ascendens, data (juacum-

que hora, et dierum ac noctuum magnitu-

dinem ad quinque dierum dilferentiam ad

polum XLv.

4», Mediolani, [1657].

9J$G^i IMBIIOLILS, I. S , p.sbldonyhe de

KIRCIIER, A.

Spécula melitensis encyclica, sive syntagma

novum instrumentorum physico-mathema-

ticorum.

12°, Messanae, 1658. — Très rare.

Reproduit dans G. Scho(t[us], Technica curiosa
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sive mirabilia artis; 2 vol. 4», Norimbergae,

1664; réimprimé au même lieu, 1687; voir au

lib. VI.

Cet ouvrajJft' se compose de tableaux circulaires

mobiles, destinés à la résolution de problèmes relatifs

à la sphère, au calendrier, à l'astrologie.

986o (ORABUS. M.

Disputatio sphaerographica de horizonte.

4», Rostochii, 1659.

9866 VAULEZARD, ... de

Traité de l'origine, démonstration, con-

struction et usage du quadrant analematique,

par lequel avec l'aide de la lumière du Soleil,

on trouve en un instant, sans aiguille aiman-

tée, la ligne méridienne.

12», Paris, 1640.

12», Paris, 1644; 51 pages.

9867 RfVUDSEN, H

En nyttig taffle hvor udi er daglig at finde

Solens op oc nedgang, dagen oc nattens-

lengde ved timer, minutes oc secunder det

gantske aar igiennem.

4", Kjôbenhavn, 1641.

Pour le^ latitudes de oO^ôO' à 70" Nord.

08GR [DUHAMEL, J. B.]

Elementa astronomica, ubi Theodosii

Sphaericprum libri III, cum universa trian-

gulorum resolutione, nova, succinta et facil-

lima arte demonstrantur.

4», Parisiis, 1643.

9869 PAULUS, C,

Disputatio de hypothesibus astronomicis

in specie, quibus motus stellarum ab ortu in

occasum salvatur.

4», Wiltebcrgae, 1643.

9«70

Crux geometrica, repraesentans varietatem

dieruin noctium(iue, ortuum et occasuum

Solis.

Fol., Bonouiac, 1043.

9871 GENERINI. F.

Desegno del globo andante, formato per

mostrare il moto diurno lunare ed annuo,

con Finegualità dei giorni e délie ore.

4°, Firenze, 1645.

9872 WEIGELIUS, E = WEIGEL. E

Dissertatio de ascensionibus et descen-

sionibus astronomicis.

4", Lipsiae, 1650.

9873 ALVERED, W.

Progymnasma de primo mobili.

MS de 1650 à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

9874 * * *

Determinatio in sphaeram mathematicam.

MS du 2« tiers du XVIh siècle, à la Bibl. royale

de Bruxelles.

9875 WALDOVIUS, . . .

Disputatio de ortu et occasu stellarum.

4°, Wittenbergae, lOol.

9876 RORZOINE, G. F. M.

Trattato délia declinatione del Sole e délie

stelle.

8», Genova, 1654.

9877 * * *

Tavola dell' ora del levar del Sole, mezzo

giorno, mezza notte per tutlo Tanno in

Firenze.

i°, Firenze, 1660.

9878 IIORNEILS, II. = IIORI>EY, II.

Disputatio mathematica de Sole et crepus-

culo.

4", Helmstadii, 1661.

9879 LLINDE, L. G.

De motu Solis et dependente ab illo

dierum, nortium et crepusculorum varietate.

4", Hclmestadii, 1661.
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9880 BOUIV, J.

Disputatio astronomica de fascia zodiacal!

.

4°, Lipsiae, 1661.

Il s'agit simplemenl du zodiaque.

9801 LA FONTAINE, P. dk

De solstitio.

4», Arastelodami, 1661.

9882 BAUTSCHIUS, .1 = BAIITSCII, J.

Usus astronomicus indicis aspectuum

veterum et praecipue novorum.

i", Norirabergae, 1661 j fig.

i», Norimbergae, 1681.

L'auteur enseigne à trouver les aspects à l'aide du

|ilaiiisphère. Ces pages sont reproduites de son ouvrage :

(sus planispbaerii slellati. (Voir Sect. X.'

9885 UENGERUS. M.

Deaequatore et zodiaco.

4», Wiltebergae, 1662.

9884 VEBQLALJE, J.

Duidelyke bewyzen over de hoogte en

declinatie der Zon.

4», Amsterdani, 1665.

9885 VERQUALJE, J

Klaere bewysen van den staat der Son

omtrent Amsterdam.

4", Amsterdam, 1665.

9886 BLDDAEUS, N.

Gymnasma astronomicum, exhibens Solis

et stellarum longitudinem et latitudinem,

declinationem, amplitudinem ortivam et

occiduam, horam ortus et occasus, arcum

diurnum et noeturnum, azimuth et almucan-

tarath, nec non epitomen sciatericae.

8», Strengnesiae, 1666.

9887 VORWALTNER, J H. M.

Tabula geographico-horologa universalis,

problematis cosmographicis, astronomi-

cis, etc. illustrata.

4», Ingolstadii, 1668; 5 pi.

9888 BUOSCIUS, N. = BBOSCIIJSZ, M.

Quaestio astronomica de octava sphaera....

Fol., Cracoviac, 166S.

9889 KUEHSIl S, .. = KREBS, .. .

Dierum inacqualitates.

4», Jenac, 1672.

9890 WANDEL, B.

Ny correcte tavier indholdende : Solens

declination longitudinem saa oc ascensionem

rectam udi tynier oc minuter, til gemeene

oc skudtare. Disligeste oc hundrede atf de

fornemste stierners declination oc rette

ascention. Met Solens op- oc nedgang, dage

oc naetters lengde, udi tymer oc minuter til

hver climat benorden saavel som besyden

lineae aequinoctialis.

Fol., Kjobenhavn, 1674.

9891 RUDELIUS, F = RUDEL, F.

De motu stellarum.

4», Wittenbergae, 1676.

9892 SCHL'LT, S.

De motu fixarum.

4», Arosiae, 1674.

9893 BOCCIL8, H.

Disputatio de horizonte coelesti.

4°, Wittebergae, 1677 (des exemplaires ont

1678).

9894 STELLA, V.

Il maestro compendioso, cioè modo di

sapere in che segno, e grado del zodiaco sta

il Sole, Luna, ed altri pianeti.

1-2», Viterbo, 1679; 20 pages.

9893 KRZYRAWSKY, C.

Quaestio astronomica de declinationibus

et ascensionibus tam r^tctis quam obliquis,

nec non ortu et occasu stellarum fixarum

atque planetaruin supputandis.

Fol., Cracoviae, s. d.
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9896 STAMPIOEN (de Jo^ge), J. J.

Problema astronomicum et geomelricum

voorghestelt aen den uytgevers van het

Antwerpsche vraeghstuck.

Piano, s. 1. n. d.

9897 WANDEL, B

Udfôiiighed om Solens op- og nedgangs-

tider, dages og nâtters lângde.

4°, Kjôbenhavn, 1682.

9898 KENDAL, J.

Tabulae aequationum directionum.

8°, Londun, 1084.

Eu laiin cl en anglais.

9899 BILBEllGIUS, J. = BILBERG, J

De aequinoctiis.

4°, Upsaliae, 1685.

9900 BILBERGIUS, J. = BILBERG, J

De inaequalilate dierum civilium.

8», Upsaliae, 168S.

9901 CELSIUS, N.

De primo mobili.

8», Upsaliae, 1688.

9902 SPOLIUS, A. = SPOLE, A

De inventione lineae meridianae.

8», Upsaliae, 169ô.

9005 RIDDERMARCK, A.

De necessitate motus Solis in ecliptica,

ejusque situs in orbe ipsi adsignato.

8", Londini Gothorum, 1695.

9904 SCHULEINBI RG, J. C

Die Sonnen-Wende im Winter.

4», Bremen, 1695.

9905 RIDDERMARCK, A.

De sphaera in situ et inde dependentibus

phaenomenis.

4», Londini Gothorum, 1697.

9906 MATBIAS, A.

De motu primo stellarum.

4», Grypliiswaldiae, 1692.

9907 STLBNER, M G. A.

Dissertatio de crepusculis.

4», Wittenbergae, 1698.

9908 STEMLER, . . .

De amphisciis.

4», Altorfi, 1699.

D.Kty KIERULF, S

Excursus solaris seu de maxima Solis

declinatione.

4», Halniae, 1700.

9910 VALLERIUS, H.

De aurora.

8», Upsaliae, 1700.

9911 VALLERILS, H.

De polis Terrae eorumque proprietatibus.

8°, Upsaliae, 1700.

9912 RIDDERHARCK, A.

Demonstratio mathematica ostendens lu-

cem inoceiduam sub polo boreali dari,

8°, Londini Gothorum, 1701.

9!H3 HAHN, P.

Positiones mathematicae de coluris.

4», .^boae, 1702.

9914 GOODEN, J.

Trigonometria plana et sphaerica cum
selectis et geometriae et astronomiae proble-

matis.

8», Augustae Vindelicorum, 1704.

991 ;; y^EIGELN, s.

Tractatlein von Ort der Welt.

8», 1705.
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991C HUMERUS, B

De situ et officiis eirculi aequinoctialis.

•i», Londini Gothorum, I70(i.

9917 TAMMELIN, L.

De circulo sphaerae maxinio zodiaco.

8», Aboae, 1707.

9918 TAMMELIW, L.

De horizonte ejusque officiis praecipuis.

8», Aboae, 1707.

9919 TAMMELIN, L.

De meridiano ejusque officiis praecipuis.

8», Aboae, 1708.

9920 HUMERUS, B.

Modi usitatiores inveniendi lineam meri-

dianam per compassum et umbrani.

A", Londini Gothorum, 1708,

9921 DAM, J. A. van

Maens op- en ondergang.

8», [Amsterdam], 1709.

9922 TAMMELIN, L

De circulis spaerae in génère, et in specie

de cingulo mundi.

8», Aboae, 1711.

9925 ELVIUS, P.

De inaequalitate dierum.

8», Strengnesiae, 1712.

9924 ROST, J. L.

Dissertatio de linea meridiana.

4», Regiomoiiti Prussorum, 1716; iig.

9925 ELVIUS, P.

De horizonte.

8», Upsaliae, 1716.

9926 TMNGER, J. B.

Planisphaerium versatile, praemissa sphae-

rae niundi descriptione per plus quani

ducenta problemata astronomica, solaria,

lunaria dechu-atum.

12», Monachii, 1718.

9927 LANGHAUSEN, C.

Dissertatio astronomica de obliquitate

eclipticae.

i">, Regiomonti, 1719.

992a MOrS FORTE. A. de =
MOWFORTE, A. ii

De stellarum motibus.

4», Florentiae, 1720.

9929 CRLQUILS, N. S

Tafelen van Sons middelpunts, ware op-

en ondergang op de lustplaats van Oud-

Poelgeest.

8«, Leide, 1727.

Traductio}i.

Tables du véritable lever et coucher du

Soleil dessus et dessous l'horizon naturel du

château de Vieux Poelgeest (par l'auteur).

8», Lelde, 1751 ; avec cadran solaire. — Très

rare.

Tables offertes par l'auteur au possesseur du château

de Vieux Poelgeesl, près de Leyde, le célèbre natu-

raliste Boerhaave. La traduclion ne porte pas de nom

d'auteur.

99Ô0 TRESENREUTER, C. F.

De inaequali claritate lucis diurnae in Terra

et planetis.

4», Altorfii, 1729.

9951 DOPPELMAYER, J. G.

Phaenomena circa quantitatem dierum

artiticialium et solarium perpetuo mutabilem.

Piano, s. 1. n. d.

9932 HOLZHEY, J. C.

Novissime inventa universalis methodus

lineam meridianam facillime describendi.

8», Ulmae, 1730; fig.

147
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9935 HOLZHEY, J. C
De nova methodo inveniendi lineam meri-

dionalem et longitudinem maritimam.

MS de la l" moitié du XVII1« siècle, à la Bibl.

impériale de Vienne.

9934 KRUYK, D.

Grondtafel der Zons-declinatie.

4», Amsterdam, 1752.

9935 CRUQUIUS, IS. S.

Aurora en vesper, den opgang en onder-

gang der Sonne.

8", Haarlem, 1735; 12 pages.

9936 HOMAIVN, J. B.

Geographische universal-Zeig- und Schlag-

Uhr.

Fol., Niirnberg, 1735. — Rare.

Allas, avec texte, donnant la différence des heures

et les arcs diurnes et nocturnes du Soleil pour toute

la Terre.

9937 JANOSSUS, N. = JAIVOSS, N.

Trigonometria plana et sphaerica eum
selectis ex geometria et astronomia proble-

matis, sinuum canonibus.

8», Claudiopoli, 1757.

9938 POPIOTEK, J. G.

Quaestio astronomica, de motu octavae

sphaerae, ex Almagesto Ptolemaei et ex

Theoricis Magini, née non Kegiomontani ac

Purbacchii, desumpta.

Fol., Cracoviae, 1738.

9939 BORDAZAR DE ARTAZU, A
Tabla û saber à que minuto sale el Sol y

se pone en Valencia.

Fol?, Valencia, 1740 (?)

9940 SZALTSZEWICZ, L. J.

Quaestio astronomica de motibus coelo-

rum, ex Almagesti Ptolomaei libro IHtio

cap. 2 et libro IVto ac praxi Ecclesiae in

Nicaeno recepta ac definila, desumpta.

Fol., Cracoviae, ITil.

9941 ADELBULIVER, M.

Dissertatio de inaequalitate dierum natu-

ralium.

4», Altorfîi, 1745.

9942 HORREBOW, J.

Dissertatio de phaenomenis in sphaera

parallela obliqua et recta.

4°, Hafniae, 1746.

9943 HORREBO^V, J,

De quantitate luminis solaris et lunaris

singulis anni temporibus Terram nostram

coUustrantis.

4», Hafniae, 1747.

9944 * * *

Table des ascensions droites de tous les

points de l'écliptique de minute en minute.

8», Berlin, 1747.

9945 FERGUSON, J.

A dissertation upon the phaenomena of

the Harvest Moon; also the description and

use of a new four-wheel'd orrery, and an

essay upon the Moon's turning round her

own axis.

8% London, 1747.

9946 LIEDBECK, L

De obliquitate eclipticae.

4o, Londini Gothorum, 1748.

9947 LIEDBECK, L.

De crepusculis.

4", Londini Gothorum, 1748.

9948 AUSTRirV, A.

Dissertatio mathematica de linea meri-

diana.

4», Londini Gothorum, 1751.

9949 LOWIZ, G. M. = LOWITZ, G. M.

Auflôsung einer astronomischen Aufgabe.

4", Niirnberg, 1751.
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9930 PLAPIINI], L

De modo reperiendi meridianum incogni-

tum.

4<>, Favcntiae, 175'i.

9951 STRÔMER, M.

De obliquitate eclipticae.

4», Upsaliae, 1752.

9952 AGNETTA, C.

Tabula novissima perpétua aurorae, ortus

Solis, meridioi et niediae noctis, ad latitu-

dinem borcalem Panormi gr. 88 exacte sup-

putata.

4°, Panormi, 1753.

99S5 LIEDBECK, L.

De ortu et occasu Solis.

4», Londini Gothorum, 1753.

9984 LIEDBECK, L.

De amplitudine Solis.

4°, Londini Gothorum, 1753.

9955 LIEDBECK, L.

De altitudine Solis horaria.

4», Londini Gothorum, 1753.

9956 STUÔMER, M
Dissertatio de crepusculis.

4», Upsaliae, 1755.

9957 AMUWDIN, J F.

Dissertatio de apparitionibus et disparitio-

nibus stellarum.

4°, Hafniae, 1756.

9958 LIEDBECK, L

De aequalitate diei et noctis.

4», Londini Gothorum, 1757.

9939 SCUMIDT, S.

ïabulae altitudinis Solis supra horizontem.

4°, Bernae, 1737.

99G0 SCDEIN-^IARK, N.

De errore lincae meridianaecorrigendo.

4", Londini Gothorum, 1765.

9901 GIUSTI, G. F

Tavole del mezzo giorno, mezza notte, e

It'var del Sole per i quattro anni cho formano

il periodo bisestile, computato alT altczza del

polo délia città di Lucca di gr. i3, e min. ^2,

seconde l'orologio italiano.

8», Lucca, 1766.

9962 SCnULTEIN, N. G.

De invenienda correctione meridiei.

•2 part. 4», Aboac, 1771-73.

9963 ZNACZEKSKI, A.

Propositiones ex universa astronomia

sphaerica et theorica.

8», Cracoviae, 1771.

9964 BRANDER, F. G.

Beschreibung seines Planisphaerii astro-

gnostici aequatorialis.

8», Augsburg, 1775; 1 pi.

Cet instrument sert à trouver les étoiles, et à résoudre

les principaux problèmes de l'astronomie sphérique.

9963 SÔEBORG, P.

Dissertatio de phaenomenis ex motu

Terrae diurno pendentibus.

4», Hafniae, 1779.

9966 SÔEBORG, P.

Dissertatio de altitudinibus corresponden-

tibus.

4°, Hafniae, 1779.

9967 BRANDIS, G. B. a'

Verhandeliiig over don aart en het gebruik

der almanaclien.

8», Leiden, 1780.
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9968 DU PIERRY, Madame M.

Tables de la durée du jour et de la nuit.

4», Paris, 1781 ; 2 tableaux.

= JdS„ 1781. 191.

1)969 CeiABRAi>DI, . .

Descrizione ed uso dl una tavoletta più

conioda ed accurata del globo céleste pe'

problemi di ascensione retta.

Fol., Piaccnza, 1781.

= Nov,, XIII, 1782, 28o.

9970 CARAFA, F D G.

Positiones suae physico-astronomicae de

sphaera coelesti publiée demonstrandae.

8", Neapoli, 1782.

9971 CAGl>OLI, A.

Trigonometria piana e sferica.

4», Parigi, 1786.

i", Bologna, 1804.

Cet ouvrage contient la solution d'un grand nombre

de problèmes d'astronomie sphérique.

Traduction.

Traité de trigonométrie rectiligne et sphé-

rique, contenant des méthodes et des

formules nouvelles, avec des applications à

la plupart des problèmes de l'astronomie

(par N. M. Chompré).

4», Paris, 1786.

4", Paris, 1808.

9972 PHILIPS Jacobsz, C.

Wis- meet- en doorzicht-kundige handlei-

ding . . . den stand der Zonne en Maane ; de

verlichting der voorwerpen ... in het zamen-

stellen von kunsttatereelen.

8», Anasterdam, 1786; 9 pi.

9973 CAPELLI, A.

Carta générale o tavola esatissima che

mostra il vero tempo dell' aurora.

8», Venezia, 1787,

9974 MtiLLER, F. C

Tafeln der Sonnenhôhen , nebst einem

Sextanten zum Gebrauch im gemeinen

Leben.

8», Leipzig, 1787.

8°, Leipzig, 1791,

Les hauteurs du Soleil ne sont calculées que pour

les latitudes de 51» à 02".

99 7

o

AESMELAEUS, . . .

De interpolatione pro inveniendo loco

Lunae ex ephemeridibus.

4o, Aboae, 1789.

9976 RCDIGER, C. F.

Analysis trigonometrica problematis astro-

nomici, data ascensione recta et declinatione

cujuslibet stellae, longitudinem ejus et

latitudinem atque vicissim determinare.

4», Lipsiae, 1790; 1 pi.

9977 CHI>IIIVELLO, V.

De differentia inter aestivam atque hie-

malem eclipticae obliquitatem inquisitio.

18°, Venetiis, 1791.

Donné en italien dans les Opuscoli scelli; voir notre

tome II, col. 526.

= JdSi, 1791, t7i.

9978 MtJLLER, F. C.

Tafeln der Sonnenhôhen fur ganz Deutsch-

land und dessen westlich und ôstlich

benachbarte Lânder.

8°, Leipzig, 1791.

8», Leipzig, 1797.

Hauteurs du Soleil calculées pour les latitudes de

47" à o4".

Traduction.
"

Tables des hauteurs du Soleil pour toute

l'Allemagne (par l'auteur).

8», Leipzig, 1791,

9979 MtiLLER, F, C.

Gemeinnûtzige astronomische Tafeln

(hauptsiichlich zur richtigen Stellung der
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Uhren) fiir aile Oerter Deutschlands und die

benachbarten Liinder, deren Polliolic zwi-

schen ol. und o!2. Crad fallt.

8°, Leipzig, n92.

9980 ntiLLER, F. C.

Genieinnùtzige astronomische Tafein (ziir

Stellung der Uhren) fur die Polhohe zwischen

52. und 58. Grad.

8», Leipzig, 179-2.

0981 BARZELLirSI, G.

Tavola del levare e dcl tramontare appa-

rente del Sole per Gorizia.

4», Gorizia, 1792.

9982 LAÎNDEKBECR, I\

De incrementis et decrementis dierum.

4", Upsaliae, 1794.

9983 HULTÉN, A.

De meridie vero per altitudines Solis cor-

respondentes inveniendo.

4°, Gryphiae, 1796.

9984 MCLLER, F. C.

Tafein der Sonnenhôhen fur den 50. Grad

der Polhohe.

8», Leipzig, 1797.

9985 MCLLER, F C

Tafein der Sonnenhôhen fur den 52. Grad

der Polhohe.

8», Leipzig, 1797.

9986 REGINÉR, L

De methodo tempora culminationis cor-

porum coelestium inveniendi.

4», Upsaliae, 1800.

9987 ZIM>1ERMANN, C. G.

Kurze Darstellung der sphârischen Trigo-

nométrie mit Anwendungen auf die (înisse,

Entfernung, Lage, . . . der Himmelskorper.

8», Berlin, 1800.

8», Berlin, 1810.

9988 SALVA, . . .

Découvertes des véritables éléments de la

trigonométrie et du V('ritable plan d'astrono-

mie universelle.

8», Rouen, 1806; '2' édition.

Nous ignorons hi date tli- la l'''' éilitinn. Voyez le

n" 990-2.

9989 RULLBERG, J.

Dissertatio de maximo crepusculi incre-

mento et decremento.

4", Londini Golhoruni, 1806.

9990 BRARi:i>S, II. & FLOHR, J.

Tafein der Sonnen-Declination, Copen-

hagen Meridian, in den Jahren 1807, 1808,

1809 und 1810, nebst einige nùtzliche Anwei-

sungen fur den Schiffer.

4», Fricdrichssladt, 1806.

9991 RLLLDERG, J.

De crepusculis.

2 part. 4», Londini Gothorum, 1807-10.

9992 SALVA, .

.

Découvertes sur la trigonométrie et l'astro-

nomie.

8», Rouen, 1808.

C'est probablement une refoule do l'ouvrage indiqué

sous le u» 9988.

9993 METIIER, A. J.

De crepusculis.

4», Aboae, 1810.

9994 KELLY, P.

Astronomical computations , tables of

Sun's longitude, ascension, and declination.

8», London, 1812.

9993 * * *

Tavole délie parallassi di altezza ... calco-

late degli astronomi delT Osservatorio nel

Collegio Romano.

Fol., Roma, 1816; xxxiv -- 122 pages.

= Gottingische gelehrte Anzeigen, 1817, 107.S par C. F
Gauss). - Gauss, Wrk, V|, 1874, 399.
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9996 HOLMBOE, B. M.

Tabel over Solens declination for aar u.

A', Christiana, n.

Pour les années 1819-1831 et 1853-1850.

9997 ERMERINS, A.

Problema astronomiae sphaericae.

4", Lugduni Batavorum, 1820.

9998 MILE, J.

Opis narzedzia do oznaczenia za pomoca

slônca linii, poludnikowéj, szérokosci geo-

graficznéj, zboczenia slonca od rôwnika i

czasu sloneczaego.

Piano, [Warszawa, 1821].

Description d'un instrument pour tracer une méri-

dienne à l'aide du Soleil.

9999 * * *

Dates of coïncidence ofthe assumed prime

meridian of the Sun with the central mer-

idian ofthe visible hémisphère.

Piano, s. 1. n. d.

10 000 AHLSTEDT, J. F.

Dissertatio astronomica arcus semidiurnos

siderum ad latitudinem Aboënsem exhibens.

i", Aboae, 1825.

10 001 KRUSE, C.

Tabeller, hvarigenom man kan finna tiden

for hùgvatten, sa ock nya declinationsta-

beller fran och m d ar 18:24 till och med ar

1839.

4», Stockholm, 1823.

Tables pour trouver les heuies de la haute mer, et

tables des déclinaisons depuis IS^i jusqu'à i8ô9.

10 002 GREBEL, M. AV.

De crepusculo minimo.

4», Glogau, 1826.

10 003 * * *

Tatla, som visar Solens upp- och ned-

gangstidcr fur alla dagar i âret, till Calmar

polhôgd.

Piano, Calmar, 1827.

10 004 SELArVDER, N. H.

De praecisione, qua situs corporis coelestis

ex observatis ejasdem distantiis a duabus

stellis fixis positione datis determinatur.

i", Upsaliac, 1829.

10 005 LYINTV, T.

Azimuth tables, showing the true bearing

of the Sun or other celestial object that is

comprehended between the !24th parallel of

jVorth and South declination for every degree

of altitude, and for other convenient portions

of altitude between the parallels of sixty

degrees North and sixty degrees South

latitude.

A", London, 1829.

10 006 UTTING, J.

Tables of circumferences . . . . , Sun's

meridian altitudes at Greenwich, according

to Sun's longitude, Sun's right ascensions

and longitudes ....

3IS à la Bibl. de la Royal Astronomical Society

of London.

10 007 * * *

Tables de la déclinaison du Soleil calculées

pour midi au méridien de Paris, pour les

années n à m ; édition seule complète, ser-

vant au petit cabotage et au long cours,

augmentée, 1) des amplitudes pour déter-

miner la variation de la boussole; i2i la réfrac-

tion moins la parallaxe, plus étendue et sans

partie proportionnelle à calculer; 3) une

table pour corriger promptement la décli-

naison du wSoleil, lever et coucher du Soleil.

12», Toulon, 1835; pour 1833 à 1812.

8», Gènes, 1843; pour 4845 à 1852.

10 008 PETERSEN, A. C.

Solens op- og nedgang tilligemed dagens

laengde.

8», Kjôbenliavn, 1855,

Traduction.

Auf- und L'ntergang der Sonne nebst
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Lange des Tages fur jeden fi'mltiMi Tag dos .
lOOiG

Jahres und i'ùv jeclrn Uit im Ih.'rzogthum

Schlcswig (par rauteuri.

•4», Altona, s. d.

10 009 * * *

Taboller t")l'vt'r Solens déclinât ion (ùr

Stockholnis meridian, fran och nied âr 183o

lill ocli mcd ar 1850.

8°, Stockholm, 1835.

10 010 * *

Uppgifter med afseende pa enklasle sattet

att erhalla en sâker middagslinia, samt

densamnia begagna vid urets justering.

A", Stockholm, 1858

Manière la plus simple de tracer une méridienne et

contrôle de l'horloge.

10011 * * *

ïavole délia declinazione del Sole, calco-

late per mezza giorno al meridiano di Parigi

per gli anni dal 1830 al 1863 inclusivo.

8», Livorno, 1840.

10 012 AUFLEGER, J.

Eine genaue Mittagslinie zu ziehen.

i", Miinchen, 1840; fig.

10 013 OWEN, W. F. W.

On circummeridian altitudes ai sea or on

shore.

4», London, 18i4.

Voyez notre tome 11, col. 547.

10 014 FELDT, L

De transitu nonnullarum stellarum funda-

mentalium perprimum circuluni verticaleni

tabula; adjecta adhuc sunt de electricis in

atmosphaera phaenomenis observationes.

4", Brunsbergae, 1844.

lOOlo * * *

Mémoires mathéiTiatico - géographiques

d'astronomie sphérique et pratique, publiés

par l'Ecole du corps topographique.

8°, St-Pétersbourg, 1844,

SEIDELIN, J.

label over Solens declinalion lil liver daus

sandniiddag, og iManeiis ùvre culminations

middelklukkf.'slet for Kjobenhavns meridian

i n.

4", Kjôhenhavn, « — 2.

De n = 1845 à n = 1850.

10 017 ÂSTllAND, J. J.

Nya Sol-deklinations tabeller till och med

ar 186o.

4», Jônkôping, 1846.

10 018 ROUAUD Y PAZ-SOLDAN, M.

Tratado de trigonométrie plana y esférica.

4», Paris, 1848; 8 pi.

Avec des tables concernant l'astronomie sphérique.

10 019 TOWSON, J T.

Tables to facilitate the practice of great

circle sailing, and the détermination of

azimuths.

8», London, 1848.

8°, London, 1854; 5' édition.

Publication de l'Amirauté anglaise.

10 020 TO\VSOI\, J. T.

Tables for the réduction of ex- meridian

altitudes.

8», London, 1849.

8°, London, 1852.

8°, London, 185C; 6* édition.

Publication de l'Amirauté anglaise.

Traductions.

Tabellen zur Réduction der Ausser-3Ieri-

dianhohen. Aus dem englischen nach der

fur das Hydrographische Bureau der brit-

tischen Admiralitiit veranstalteten o. Lon-

doner Ausgabe von H. V. . . . r.

8», Haniburg, 1856; 50 pages.

Tavoli di riduzione dell' altezza di un astro

fuori del meridiano, tradotte dal .4. Agen.

8», Genova, 1867; 48 pages; fig.
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10 021 TUXEN, G. E.

Tabel over Solens declination og tidequa-

tionen till hver dags sandmiddag og middel-

middag, samt over 3Iaanens ùvre culmina-

tions middelklokkeslet for Greenwich "s meri-

dian i aaret '18o4.

A", Kjôbenhavn, 1852; 8 pages.

10 022 RUSSEL, R.

Great circle tracks and distances, and

azimuths without calculation.

8°, London, 1852.

10 023 BURDWOOD, J

Tables of the Sun's bearings from March

to September, at intervais of twenty minutes,

between the parallels 70" and 81" North;

computed for Arctic travellers.

8°, London, -1802.

Publication de l'Amirauté anglaise.

10 024 BRARErSS, J. F

Besteckbuch, enthaltend die Declination

der Sonne von 18o2 bis 1864, nebst mehreren

zum tâglichen GebrauchedienendenTabellen

auf der See, mit Erklàrungen ùber deren

Gebrauch.

i", Hamburg, 1852; 20 pages.

10 023 * * *

Das tâgliche Besteck, vollstândige Tabellen

der verânderten Breite und Abweichung,

genau revidirt von P. Porath.

8", Hamburg, 18oô; 77 pages.

10 026 * * *

Tabellen ùber die Declination der Sonne

und Zeitgleiche (équation of time) fur die

Jahre i8o3, 1854, 18oo, 18o6, 18o7 und 18o8

nach dem Meridian von Greenwich.

8», Hamburg, 1853; 18 pages.

10 027 LE SECQ, A.

Interpolation de coordonnées lunaires, à

l'usage des astronomes, des navigateurs et

des géographes.

8», Paris, 1855j 16 pages.

10 028 ALDIBERT, I>.

Table des heures de pleine mer à Calais,

suivie du lever et du coucher de la Lune et

du Soleil, établie pour le matin et le soir de

chaque jour de l'année 18o4.

12°, Calais, 1855; 16 pages.

10 029 ILGEN, R.

Théorie der Meridianbestimmung.

i", Dillenburg, 1854.

10 050 HOFMAÎVK, F.

Sphârische Trigonométrie mit Anw^endung

auf Astronomie.

4«, Bayreuth, 1854; 1 pi.

10 031 DIEi>GER, J.

Handbuch der ebenen und sphârischen

Trigonométrie, mit zahlreichen Anwen-

dungen derselben auf reine und praktische

Géométrie, physikalische Astronomie, geo-

graphische Ortsbestimmungen und hohere

Geodâsie.

8«, Stuttgart, 1855.

8°, Stuttgart, 1861; xx -t- 367 pages; fig.

8», Stuttgart, 1867; xx -+- 564 pages; fig.

10 032 * * *

Die Declination der Sonne und Zeitgleiche

fequation of timei fur die Jahre 18o6, 1857,

1858, 1859 und 1860 nach dem Meridian von

Greenwich.

8", Hamburg, 1855; H pages.

10 053 HEROLD, F.

Die scheinbare Himmelskugel und die

tâgliche Bewegung derselben.

4°, Rotîi, 1855.

10 034 SIEBDRAT, A. O.

Azimuthal- und Hôhen-Tabellen fur die

Breitengrade 48 bis 5i und die nordlichen

und sûdlichen Declinationen der Gestirne

bis zum 30. Grade berechnet. Mit erlâutern-

dem Text und mehreren Hùlfstafeln.

8», Leipzig, 1856; iv -- 88 pages.

= Unt, X, l8oG, ÙTi.
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10 03S cnEMm, f u.

Notice sur le planisphère en un seul cercle.

8», Paris, 1857.

10 036 CAINTZLEU, R. F. B.

l'eber die vcrscliiedenen Methoden der

Ortsbestimmung der Himmelskôrper.

4», Greifswald, 1858; 4 pi.

10 037 liURDVVOOD, J.

Tables of Ihe bearings of the Sun between

the parallels of 14" and 20» South, at inter-

vais of twenty minutes, from April to

August.

8», London, 1858.

Publication de PAmirauté anglaise.

10 038 THOMSON, W,.

Explanations with examples for the az-

imuth and time-proof plate and scale, toge-

ther with remarks on parallel and great

circle sailing.

8°, Glasgow, 1858.

8°, London, 1859.

10 039 PRESTEL, M. A. F.

Das astronomische Diagramm, ein In-

strument mittelst dessen den Stand und

Gang einer Uhr, das Azimuth terrestricher

Gegenstânde, die Mittagslinie, die Abwei-

chung der Magnetnadel, der Auf- und Unter-

gang der Gestirne bestimmt werden konnen.

8», Braunschweig, 1858 (des exenoplaires portent

1859); XXII -- 404 pages; 2 pi. et 140 grav.

sur Lois.

Ouvrage destiné à l'étude graphique de raslronomie

sphérique.

= ZMP, his, VIII, 1863, 20.

10 040 TERQUEM, P. A.

Astronomie trigonomélrique d'après Brun-

ner.

«», Paris, 1860.

10 0>îl WIREEN, W. E.

Tabeller ôfver Solens declination och

tidsequation, m. m. anvândbara intill ar

1900.

8». Carlshamn, 1801.

10 042 UARTWIG, E. W.

Ueber die Berechnung der Auf- und Unter-

giinge der Sterne, nebst einigen Hùlfstafeln,

8°, Schwerin, 1802; 47 pages; fig.

= WfA, VI, 186;^, 288, 295.

10 043 GÔRING, H

Der Zeitmesser, Tafeln der Mittagsverbes-

serung fur die Breitengrade 30-60 und der

Zeitgleichung fur aile Tage nebst einer popu-

lâren Anleitung, Sonnenhôhen zu bestim-

men, die Zeit zu berechnen, eine Mittagslinie

zu ziehen.

8», Paderborn, 1862; viii -- 54 pages; 1 pi.

10 044 BLRDWOOD, J.

Tables of the Sun's true bearing, or

azimuth, for the parallels of 49" and oO"

Norlh.

8°, London, 1862.

Publication de l'Amirauté anglaise.

i0 04S BIRDWOOD, J.

Tables of the Sun's true bearing, or

azimuth, for the parallels of ol° and oS»

North.

8°, London, 1862.

Publication de l'Amirauté anglaise.

10 046 HOMMEY, L.

Table d'angles horaires.

2 vol. 8», Paris, 1863.

10 047 BURD^VOOD, J.

Tables of the Sun's true bearing, or

azimuth, for the parallels of 48"^ to o6"

North.

4», London, 1864.

Publication de l'Amirauté anglaise.

148
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10 048 BURDWOOD, J

Sun's true bearing or azimuth tables,

computed for intervais of four minutes

between the parallels of latitude 30" and

60** inclusive.

8», London, 186i.

8", London, JStiC.

8», London, 1873.

8», London, 1882.

La conlinualiou de ces tables est indiquée sous

le nM 066.

10 049 PRATO, F.

Tavole perpétue ad uso dei naviganti per

la pronta e facile riduzione degli elementi

solari.

8°, Savona, 1865.

10 OSO AIHSELL, C.

A diagram showing the times ofsunrise

and sunset, also the duration of twilight and
the équation of time for every day in the

year in the latitude of London viz. 51°30' N.

Piano, [London, 1866].

lOOol SCHMIT, N. C.

Appareil destiné à représenter les divers

systèmes de coordonnées employés en astro-

nomie, ainsi qu'à expliquer l'usage du théo-

dolite, de la lunette parallactique, de la

lunette méridienne, de la lunette des passages

et du cercle mural.

4», Liège, 1866; autographié.

10 0S2 ALBRICH, C.

Hemeramakroskop, Apparat fur Bestim-

mung des Auf- und Untergangs der Sonne
und der Tageslânge.

Fol., Hcrmannstadt, 1867.

10 0S5 LABROSSE, F.

Tables des azimuts ou relèvements vrais

du Soleil [et des étoiles dont la déclinaison

est inférieure à 24"] correspondant à l'heure

vraie du bord, entre les parallèles 55° sud et

5o° nord.

8», Paris, 1868; xxvii -- 155 pages.

8°, Paris, s. d.; portées jusqu'à 61'* sud et

61» nord.

-- Addenda des tables d'azimuts; 8°, Paris.

2 vol. 8°, Paris, 1882; marqué 4" édition.

Explicaiions en français, en anglais, en allemand et

en espagnol.

10 054 STRUVE, O.

Tabulae auxiliares ad transitus per planum

primum verticale reducendos inservientes.

8°, Petropoli, 1868.

10 03S SARMENTO, J. L.

Methodo facil para calcular as ascensôes

rectas e declinaçôes dos astres.

8°, Coimbra, 1868.

10 0S6 HUC, A.

Table d'azimuts pour tous les astres et

pour toutes les latitudes, suivie d'une note

sur la navigation par le grand cercle.

8», Paris, 1868.

8°, Paris, 1874; 93 pages.

10 057 * * *

Spiegazione dei problemi che si possono

sciogliere col quadro cosmografico ad uso

sfera céleste, rappresentate l'apparente pas-

saggio dei Sole ed il reale corso délia Luna

per lo zodiaco.

8°, Bergamo, 1868; 26 pages.

10 038 BILLE, J. F.

Tabeller over Solens declination, rectas-

cension og tidsequation samt Maanens cul-

minations klokkesletter i Greenwich for

aaret n.

8°, Leipzig, puis Christiania, puis Copenhague,

1869 et suiv.; pour les années 1872-83.

10 059 SHORTREDE, R.

Azimuth and hour angle for latitude and
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declination : or, tables for finding azimuth at

sea by means of the hour angle.

8», London, 18(59; viii -+- 184 pages.

Texte en anglais et en français.

10 060 * *

TaboU, utvisande Solens upp- och ncd-

gangstid i Hernûsand.

Piano, Hcrnosand, 1872.

JOOGl GYLDEIV, H.

Huru de astronomiska fôreteelserna angif-

vas i almanachan,

12», Slockholna, 1872.

12", Stockholm, 1875; 18 pages.

Comment les prédictions astronomiques sont données

dans les annuaires.

i0 062 SCHLOSSER, T.

Sonnenbahn-Karte zur Darstelluns der

scheinbaren Bahn der Sonne an der Him-

melssphâre fur jeden Ort der Erdoberflâche.

8", Wicn, 1875; 1 pi. en couleur.

10 063 CROUDACE, W. S.

Table d'azimuths où sont indiqués les

relèvements vrais de quelques étoiles fixes

principales.

2 vol. 8», Paris, 1875.

10 064 LAMBERTI, L.

Nuove tavole délia declinazione del Sole

calcolata per mezzogiorno al meridiano di

Parigi per gli anni 187o al 1882, col-

l'aggiunta di varii calcoli di longitudine,

dello stato assoluto del cronomelro, délia

marcia diurna, ecc., per uso dei naviganti.

8°, Livorno, 1875; 40 pages.

IOO60 BLOCK, E.

Hilfstafeln zur Berechnung der Polaris-

Azimute, zunâchst mit Riicksicht auf die

Zeitbestimmungim Verticale des Polarsterns.

4°, St Petersburg, 1875.

10 066 DAVIS, J. E. & DAVIS, P. L. H.

Sun'strue bearing, or azimuth tables, com-

puted for intervais of four minutes between

the parallels of latitude 30" N. and 80" S.

inclusive, with variation cliart.

8», London, 1875.

8», London, 1877.

8», London, 1879.

8», London, 1881.

8°, London, 1885.

8», London, 1885.

C'est la continuation des tables renseignées sous le

n^ 10 048. Les instructions sont en anglais, en danois,

en néerlandais, en français, en allemand, en italien, en

portugais, en russe et en espagnol.

10 067 ALBINI, G.

Gli azimut del Sole per ogni grado di

declinazione e di latitudine fra i paralleli

61» Nord e 61° Sud, calcolati di 10 in 10

minuti.

4", Milano, 1876; vi •+ 182 pages; 1 carte.

4», Milano, 1880.

Le titre et l'introduclion sont en italien et en anglais.

L'ouvrage a été publié sous la direction de G. H

Magnaghi.

10 068 HILLERET, G.

Théorie générale des circumméridiennes.

8», Nancy, 1876; vu -- 158 pages.

Reproduit de Rmc.

10 069 YONGE, W. L.

Latitude and longitude without instru-

ments, being a chart for finding the hour of

sunrise and sunsct for every day in the

year, at every place in the northern or south-

ern hémisphère.

Piano, London, 1876.

= ARr, XIV, 1S7G, 241.

10 070 AOUST, L.

Du système astronomique produisant

Tégalité des jours solaires.

8", Marseille, 1877.

Un extrait de ce travail se trouve inséré dans Paris,

BASj. Voir notre tome II, col. 405.

10 071 BEAUMARCHEY, L.

Climats astronomiques et géographiques,

ou méthode facile pour tirer de la latitude et
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de la longitude données par les dictionnaires

ou par les tables des indications utiles ou

curieuses se rapportant à la position de la

sphère céleste sur l'horizon, à la géographie,

à la météorologie, etc.

12», Aix, 1877; 48 pages.

10 072 BARNKS, H

A planisphère, together with a treatise

giving instructions for using it; by means of

a planisphère arcs of directions may be

measured off with ease and certainty.

8», London, 1878; avec carte.

A l'usage des personnes qui ne connaissent pas la

trigonométrie.

10 073 liAKHUYZEN, E. F. van de sai^de

Bepaling van de helling der ecliptica uit

vvaarnemingen verricht aan de Sterrenwacht

te Leiden.

8°, Leiden, 1879.

10 074 SAPORETTI, A.

Metodo teorico-pratico per iscoprire gl'is-

tanti del nascere e tramontare délia Luna.

4», Bologna, 1880; 15 pi.

10 07S ISRAËL, C.

Méthode zur Bestimmung von Declination,

Zenithdistanz, geographischer Breite und

Meridian aus 3 gegebenen Azimuth- und

Zeitintervallen.

A», Halle, 1881; 4 pages; 1 fig.

10 07G ISRAËL, C.

Astronomische Anwendungen eines Satzes

der sphârischen Trigonométrie.

8», IJallc, 1882; 7 pages; 5 fîg.

10 077 ISRAËL, C.

Gleichzeitige Bestimmung der Sternzeit,

Ekliptikschiefe und geographischen Breite.

— Die Horizontalparallaxe des Mondes aus

Beobachtungen ausserhalb des 3Ieridians.

8°, Halle, 1882; 4 pages.

10 078 ISRAËL, C.

Ueber gleichzeitige Bestimmung der Stern-

zeit und der Schiefe der Ekliptik.

8°, Halle, 1882; 7 pages; 2 fig.

10 079 LAMP, E.

Das Aequinoctium fur 1860,0 abgeleitet

aus den von C. F. Pape am Meridiankreise

der Altonaer Sternwarte in den Jahren 18o9-

1861 angestellten Beobachtungen.

4«, Kiel, 1882.

10 080 MAYENBERG, J.

Aufgaben der sphârischen Astronomie.

S", Hof, 1882; 20 pages; 5 pi.

= ZmU, XIV, 1883, -122 (par S. Gûnther].

10 001 PEIN, A.

Aufgaben der sphârischen Astronomie,

gelôst durch planimetrische Konstruktionen

und mit Hùlfe der ebenen Trigonométrie.

4", Leipzig, 1883; vin -- 48 pages; 5 pi. lilh.

= ZMI', his, XXIX, 1884, 112 (par M. Canlor,.

10 082 DEBUS, ...

Veranschaulichung der Tag- und Nacht-

Lânge.

Fol., Schleswig, 1885; lithographie.

10 083 * * *

Der Sternenhimmel zu jeder Stunde des

Tages, Ausgabe fiir Deutschland.

4«, Leipzig, 1884.

4», Leipzig, 1885.

10 084 CRAIG, J. E.

Azimuth, a treatise on this subject.

4°, New York, 1887; 107 pages; pi.

= Science, X, 1887, 201.
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RÉDUCTION DES POSITIONS DES ETOILES.

Nous avons compris ici tout ce qui se raltaclio, dans le calcul des coordonnées des étoiles, à l'aberration,

la nutation, la précession et le changement d'obliquité.

I008S LEOIXIIMIS, A. = LEKllWEN, A. \A^

CommcMitarius in ddotrinani praccossionis

aequinoctiorum et obliquitatis zodiaci coiUra

genêt hliacos.

4», Antvcrpiac, [1580?]

i0 08G WEr\DELirSUS, G. =
WEIMDELIN, G

Loxia seu diatribe de obliquitate Solis, in

qua zodiaci ab aequatore declinatio hactenus

ignorata tandem eruitur, quaque, uti Plinius

ait, rerum fores aperiuntur.

i", Antuerpiae, I62G.

Il attribue au pôle de l'écliptique une iibratioii de

1" dans une période de 5>8-iO ans.

10 087 TASSIUS, J. A. = TASSE, J. A.

De constantia poli.

4", Hamburgi, 1656.

10 088 PRAETORIUS, J^. = RICHTER, J.

De suspecta poli declinatione.

4», Lipsiae, 1675.

10 089 GRtJTZ3IACHER, S. U

De motu secundo stellarum.

4», Gryphiswaldiae, 1692.

iOOaO HORREROE, P. =
HORREROW, P,.

Tentamen academicum, pcrtractans hac

dissertatione astronomica aequinoctiorum

praecessionem.

4", Hafniac, 1706.

10 091 ELVIUS, P

De praecessione aequinoctiorum Coperni-

cana.

8°, Upsaliae, 1710.

10 092 TFltlMIISGHJS, L. P =
TIIIJEMMIG, L. P

Do propagatione luminis per systema

planetarum.

4°, Ilalao Magdeburgicac, 1721; 1 pi.

10 005 TESKE, F. G.

Dissertatio de longitudine fixarum muta-

biii, latitudine earum immutabili existente.

4», Regiomonti, 1726.

10 094 IlORREROVIUS, P. =
HORREROW, Pj.

Atrium astronomiao, sive de inveniendis

refractionibus, obliquitate eclipticae, atque

elevatione poli tractatus.

4», Hafniac, 1752.

10 093 FAULHARKR, C. E.

De incerta mutabilitate obliquitatis eclip-

ticae.

4°, Ulmae, 1740.

10 096 DES CRUTES, P. Fostaine

Traité complet sur Taberration des étoiles

tixos, avec une histoire générale de l'astro-

nomie.

8», Paris, 1744.

8°, Paris, 1747.

P. C. Le Monnier eul part à cet ouvrage (Voir

n" 12.)

10 097 [ROSCOVICII, R. G.]

De annuis fixarum aberrationibus.

4", Romae, 1742.

il y calcule l'eflet combiné de raberration et de la

parallaxe annuelle.

10 098 KLirVGENSTJERINA, S.

Dissertatio de aberratione stellarum fixa-

rum, orta ex motu luminis successivo.

2 part. 4», Upsaliae, 1745-46.



1176 SECTION V. ASTH01N0MIE SPHÉRIQUE.

10 009 lilNUTZEN, M.

Spécimen theoriae motus polaris et histo-

riae stellarum polarium.

MS approuvé à la censure en 1747, mais non

publié.

10100 WIDEBIUGIUS, R. C B —
WII^DEBURG, B. C. B.

Dissertatio de propagatione luminis.

4», Jcnac, 1749.

10101 LA CAILLE, N. L. de

Astronomiae fundamenta novissimis Solis

et stellariini observationibus stabilita.

4", Parisiis, 1757. -- Très larc.

L'auteur reprend, d'après lesnieilleures ohservalions,

la delerniinalion des principaux éièmenls numériques

de i'asironomie. A la p. 233 se trouvent les déclinaisons,

très soigneusement observées, de 597 éloiles. Ce cata-

logue est reproduit dans Londres, MAS, V, 18ô."5, 95.

10102 STEPLII>G, J.

De aberratione astrorum et luminis; item

de mutatione axis terrestris historica relatio.

4", Pragac, 1761.

10 103 ASCLEPILS, J. = ASCLEPI, G.

De annua fixarum aberratione, exercitatio

optico-astronomica.

4°, Roniac, [1767].

10104 PLA]\MA]>[\, A.

De velocitate luminis.

4», Aboae, 1772.

Sur le phénomène de l'aberration.

10105 MASKELYrSE, N.

Tables for Computing the apparent places

of the fixt stars, and reducing observations

of the planets.

Fol., London, 1774; fait suite au vol. I d(s

.\slronomical Observations at Greenwich.

On y trouve son caialogue de 5i fondamentales

(lab. x), et sa table de refraclion (tah xxii), ainsi que

les mouvements propres de quelques étoiles i^lab. xvu).

10 106 METZGER, J. = MEZGER, J.

Tabulae aberrationis et nutationis in

ascensionem rectam et declinationem insi-

gniorum ccclii stellarum.

8°, Mannhemii, 1778.

Voir l'errata donné par /. B. J. Delambre, dans

CdT, 1789.

10 107 * * *

De obliquitate eclipticae ejusque muta-

tione.

Fol., Hafniae, 1778.

10 108 i>IAYER, J. T.

Commentatio de aberrationibus stellarum

fixarum computandis.

4», Eriangae, 1787; 1 pi.

10109 CAMERARIUS, J. G. =
CAMERER, J. W. voni

De variatione aberrationis ac nutationis e

varia ascensione recta vel declinatione

oriunda.

8», Erfurti, 1798.

Accompagné de tables publiées aussi en allemand.

(Voir le n» suivant.)

10110 CAMERER, J. W. vos

Tafeln fur die Veninderungen der Aberra-

tion und Nutation in gerader Aufsteigung

und Abweichung.

8», Erfurt, 1798.

Donnant les variations des corrections d'aberration

et de nutalion pour un cliangeuieul de 1" des asc. dr.

et des décl.

10 111 HOEHINE, J.

Mémoire sur l'aberration des astres mo-

biles et sur l'inégalité dans l'apparence de

leur mouvement.

12°, Marseille, 1801.

L'auteur croyait ([ue l'aberration de la Lune devait

être de "20".

10112 ZACH, F. X. DE

Tabulae spéciales aberrationis et nutationis
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in ascensionem ivctani et iii (It'clinationcni

ail siipputandas stellaruni fixarum posi-

tiones, una cum insiynioruin 491 stcUaruin

zodiacaliuni catalogu novo.

2 vol. A", Gothae, 1800-07.

== MCz, XVI, 1807, 'loi, aC-'i. — GOltingische gelohrie

Anzcigen, 18Û8, 18 (pnr C. F Causs). — Gaiss, Wrk, VI,

•1874, 481*. — Jeiiiiische allgeiiu-iiie Liicnilur-Zeituiig, ISOS,

no» 241, 242 par F. W. Besscl]. — Kessel, Rec, 1878, m. —
CdT, 1810, 430 ipar J. D. J. DeUiuibre).

10 H3 niîURLIN, C. J.

De aberratione fixarum.

4-", Londini Golliorum, 1808.

ion 4 IlEGINÉR, L.

Obsorvationes in theoriam de stollarum

fixarum aborrationibus.

.4», Upsaliae, 1809.

10 115 ZACn, F. X. DE

Nouvelles tables d'aberration et de nutation

pour 1404 étoiles, avec une table générale

d'aberration pour les planètes et les comètes.

4", Gotha, 1812.

4», Paris, 1813; nouvelle page de tilre seule-

ment.

-f- Supplcnienl, S», Marseille, 1815.

Le suppiémenl contient une table pour le calcul

ri},'Oureux de la précessioii en ascension droite et en

déclinaison.

= GOttingische gelehrte Anzeigen. 1812, 19o6 fpar C. F.

Gauss). - Gal'ss, Wrk, VI, 1874, oiG.

10 116 BESSEL, F ^V.

Untersuchung der Grosse und des Ein-

fiusses des Vorrùckens der Nachtgleicben.

4°, Berlin, 1815.

Reproduit dans ses Abhandiungen, 5 vol. A",

Leipzig; voir vol. I, 187a, p. 202.

Mémoire couronné par l'Académie des sciences de

Berlin.

= CdT, 1819, 219 (par J. C Durchhardl).

10117 BESSEL, F. W.

Fundamenta astronomiae pro anno Wôo
deducta ex observation ibus Bradley in spé-

cula astrononiica grenovicensi per aimos

17oO-6"2institutis.

Fol , Re;;ionionti, 1818.

L'auteur réduit un «rand nombre d'observations de

Bradley. En comparant ces observations à celles qu'il a

faites à KiJnigsber},', il détermine les coellicieuts des

éléments de nductiun, notamment de la précession, de

la nulalion, de l'aberration.

10 118 BEBGMAIH, J. F.

De motu apparent! stellarum fixarum ex

aberratione et parai laxi annua conjunctini

oriundo.

5 part. 4», Upsaliae, 1818-19.

10119 LU.>DSTEDT. J.

De aberratione et parallaxi annua, quate-

nus et seorsim et conjunctim positiones

stellarum fixarum nmtant, atque in lineas

secundi quartique ordinis collocant.

4°, Upsaliae, 1821.

10120 SCHUMACHER, H. C.

Sammlung von Hùlfstafeln.

2 vol. 8», Copenhagen, 1822-23.

8", Alloua, 1845; « neu herausgegeben uiiJ

vermehrt von G. //. L. Warnsiorff. »

= BSm, IV, 182o, 337. — ANn, VI, 1828, 287 (par

//. C. Schumacher).

Voir le n" suivant et le n» 10 148.

10 121 SCHUMACHER, H. C.

Tafeln zur Réduction der in der « Histoire

céleste » entlialtenen Beobachtungen,

8°, Copenhagen, 1825.

Formant le second volume de la première édition

de la Sammlung von Hul fsta tel u. (Voir le n° |)récédenl.)

Ces tables, calculées par P. A. Hansen et H. Nissen,

n'ont pas été réimprimées dans les éditions suivantes.

10 122 SHEEPSHANKS, R.

Tables containing the logaritbms of A, B,

C, D, for every day in tlie year 1829.

8°, London, 1829.

10 123 BESSEL, F. W.

Tabulae Regiomontanae reductionum ob-



1178 SECTION V. ASTRONOMIE SPHÉRIQUE.

servationum astronomicarum ab anno IToO

usque ad annum I80O computatae.

8», Regiomonti, 1850.

Tables pour faciliter !a réduclion des positions des

étoiles.

10124 P[EARSON, V* .]

Tables containing the sum of the three

équations of aberration, solar nutation and

precession for 40 and 23 principal fixed

stars, for every day of the year, in leap year,

the first, second, and third years after.

Foi., s. 1. n. d.

Des exemplaires ne contiennent que la série de

23 étoiles.

10 «2o GLILBERT, . . .

Mémoire sur l'aberration des étoiles.

i°, Paris, . . . .; lithographie.

10126 FROST, E.

Die Aberration des Lichtes der Fixsterne.

8°, Schneidemùhl, s. d.

10127 HUSS, P. S.

De mutationibus elementorum, quibus

positiones stellarum fixarum detenninantur,

ex aberratione oriundis.

1°, Upsaliac, iS54.

10128 MOWTLIVAULT, E. de

Lettre adressée à sir John Herschell [sic]

sur les causes de l'aberration de la lumière

et sur celles de retard et d'avance dans les

éclipses des satellites de Jupiter.

4», Tours, 1855; fig.

10129 BUSCU, A. L.

Traduction.

Réduction of the observations made by

Bradley at Kew and Wansted, to détermine

the quantities of aberration and nutation.

i», Oxford, i 858.

Traduclioii d'un mémoire publié dans ANn, XIII,

1836, 529. (Voir noire tome II, col. 539.)

10 150 SCHAGHINE, A. P.

Aberration
,

parallaxe et mouvement

propre des étoiles. [En russe.]

4°, KarkoflF, 1840.

10131 ROBIKSON, T. R.

Table II of his paper on the constant of

lunar nutation.

MS à la Bibl. de la Royal Astronoraical Society

of London.

Le mémoire .luquel celte table se rapporte a été

inséré dans Londres, MAS, XI, 1840, 1.

Voir notre tome II, col. 534.

10152 SCHIDLOWSKY, A
Bestimmung der Constante der Nutation

aus den graden Aufsteigungen von a Ursae

minoris.

4», Dorpat, 1841.

= A.Nn, XVIII, 1841, 293 (par IV. von Stnive).

10 135 LUNDAHL, G.

Spécimen academicum de numeris nuta-

tionis et aberrationis constantibus, atque de

parallaxi annua stellae polaris, quales dedu-

cuntur ex declinationibus stellae polaris,

Dorpati annis 1822-1838 observatis.

4», Helsingforsiae, 1842.

10 154 GALBRAITH, W.

New tables for Computing the obliquity of

the ecliptic.

8°, Edinburgh, 1842.

10155 SHEEPSHAINKS, R.

Tables for facilitating astronomical réduc-

tions.

4", London, 1845 (des oxemplaires sont marqués

1846).

10156 VANDER VVILLIGEN, V. S. M.

De aberratione lucis.

8", Lugduni Batavorum, 1847.
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10 137 IMICOLAI, F. B. G.

Tafeln lïn' Aberration uiul .Natation.

8», [Mannheim, 18bO].

10158 WOLFERS, J. P.

Tabulaereductionuni observationum astro-

nomitaruni annis 1860 usque ad 1880

responilentes. Additaesunt: Tabulae Regio-

montanae annis iSoO usque ad 1860 respon-

dentes, ab /. Zecli continuatae.

8°, Berolini, 1858.

10139 JEAWJAQUET, E

Phénomènes célestes résultant de la trans-

mission successive de la lumière.

8°, Ncuchàtel, 18b9.

10 140 STRUVE, O.

Tabulae quantitaium besselianarum quibus

apparentes stellarum positiones in médias

convertuntur pro annis n ad m computatae.

8°, Petropoli, 1861; pour 1840 à 1864..

S», Petropoli, 1867; pour 1865 à 1874.

8», Petropoli, 1869; pour 1750 à 1840.

8», Petropoli, 1871; pour 1875 à 1879.

8», Petropoli, 1879; pour 1880 à 1884.

8», Petropoli, 1885; pour 1885 à 1889.

10141 KOKIDES, D. K.

Disquisitio de variationibus declinationum

stellarum o Ursae majoris et [j Draconis et

determinatio numeri constantis nutationis

ope observationum illarum stellarum annis

1836-1861 in Observatorio ragio Berolinensi

institutarum ; addita derivatione latitudinis

Speculae.

4», Berolini, 1862.

10 142 RCMKER, g. F. W.

Ueber die Parallaxe und Aberration der

Gestirne.

4°, Hamburg, 1865.

10143 KLINKERFUES, W.
Die Aberration der Fixsterne nach der

Wellentheorie.

8», Leipzig, 1867.

= Leipzig, Vjh, IV, 1869, 109 (par A. IVagner).

10144 ASTEN, E. vos

Xcue Hùlfstafeln /ur Réduction der in der

Histoire céleste française enlhaltenen Reo-

bachtungen.

8», Leipzig, 1868.

Formaol Supplemenlhefl au Jahrgang III du Vierlel-

jahrsschrift publié par rAstronoinische Geseilschafl.

(Voir n» 9603. '

10 14S * *

Tafeln zur Réduction von Fixsternbeo-

bachtungen fur 1726-17o0.

8», Leipzig, 1869.

Formant Supplemeulhefl au Jahrgang IV du Vierlel-

jahrsschrifi publié par l'Astronomlsche Geseilschafl.

(Voir n» 9603.)

10 146 [COFFIN, J. H. C]

Tables to facilitate the réduction of places

of the fixed stars, prepared for the use of the

American Ephemeris and Nautical Almanac.

8», Washington, 1869.

Calculées sous la direction de /. Winlock.

10147 DANCKWORTT, F.

Ueber die Uebertragung von Fixstern-

ortern auf entferne Zeiten.

4°, Berlin, 1870.

10 148 PETERS, C. F. W,

Astronomische Tafeln und Formeln.

8», Hamburg, 1871 (des e,\eniplaires sont datés

1872).

C'est en quelque sorte une 3' édition, corrigée el

DOtablemenl augmentée, de l'ouvrage renseigné sous le

nM0 120.

= AdM, LIV, 1872, 6. — AJS3, III. 1872, 71. — Nat, V.

1872, 240 (par J. C).

10149 KETTELER, E.

Astronomische Undulationslheorie oder

die Lehre von der Aberration des Lichtes.

8°, Bonn, 1875; fig.

149
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10 ISO LAMP, E.

Der scheinbare Ort des Polarsterns a

Ursae 3Iinoris; astronomische Dissertation.

8°, Kicl, 1874.

= Leipzig, Vjh, XIV, 1880, o2 (par [A.] Krlûger]).

iOlSl SrO]>E, IL. J.

Tables for facilitating the computation of

star-constants.

8», Capctown, 1876.

10132 KOBOLD, H.

lllinkerfues'ische neue Constanten zur

Réduction auf den scheinbaren Ort.

4", 0-Gyalla, 1880; autographié.

101S3 KOBOLD, H.

Klinkerfues'sche Constanten zur Réduction

auf den scheinbaren Ort fur die mittloren

Tage n, 12''mittlere Zeit Berlin.

4°, 0-Gyalla, 1881
;
pour 188-2; autographié.

4», 0-Gyalla, 1882; pour 1883; autographié.

8», Goltingen, 1883; pour 1884.

10134 BATTER]»IAi>]\, H

Beitrag zur astronomischen Aberralions-

lehre.

8», Berlin, 1881.

lOloS DREYER, J L. E.

Bidrag til bestenimelse af praecessions-

konstanten.

8», Kjôbenhavn, 1882.

10 136 BOLTE, F.

Untersuchungen ûber die Prâcessionscon-

stante auf Grund der Sterncataloge von

Lalande und Schjellerup.

8», Bonn, 1883.

10137 FOLIE, F.

Douze tables pour le calcul des réductions

stellaires.

4», Bruxelles, 1883.

L'HEURE ET LES DIFFERENTES ESPECES DE TEMPS.

L'équation du temps, les hauteurs correspondantes, la correction du midi, sont comprises dans cet article.

On y a inclus également les travaux relatifs à l'beure universelle et au premier méridien.

10 138 BERGIER, N.

Archemeron [Le point du jour], ou traicté

du conniiencement des jours et de Tendroit

où il est élably sur la Terre.

8°, Paris, 1612.

8», Paris, 1617.

12°, Reims, 1629.

12o, Reims, 165o.

L'auleiir voudrait riiistitutioii d'uu premier méri-
dien, lel que la célébration des fêtes se fît simullané-

meutdans toute la chrétienté.

= ANn, VIll. i&Sl, 168 (par W. Olùers).

10 139 GtLDIN, P.

l*robIema geographicum de discrepantia

in numéro ac denominatione dierum quam
qui orbeni terrarum contrariis viis circum-

navigant, et inter se et cuni iis qui in eodem

loco consistunt, experiuntur.

4°, Vindobonae, 1653.

10160 M B D.

Discours de l'équation du temps pour les

mouvemens célestes.

Fol., Paris, 1638.

10161 TRAUDENIUS, D.

Tyd-zifter, dat is kort bericht of onderwys
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van de onderscheidingo on afdeelinge des

tyds.

4°, Amsterdam, 1648.

4", Amsterdam, l(i62; « vcrmecrdordc druck,

met ccii rym-bundel. »

10 162 HULBIUS, T. = OLLBIG, T.

De dieruni aequalitatc et inaequalitate.

4», Wiltebergac, 10(31.

Ouvrage peu couiui ol ([ui niérile de rôlrc davantage

(Cas, VII, ]H-2'2, HUî). Un cxeniplairo, caialogné sons

le nom de Hcibig, à l'Obsorvaloire de Pouikova.

10165 MASO', G.

Tavola esattissima e perpétua per gli

oriuoli a suono délia mezzanotte, nascita del

Sole e mezzogiorno.

4», Palermo, 1661.

10164 * * *

Beschreibung wie nian Nachts an dem
Gestirn des Hinimels ohne einig Instrument

dieStunden leichtlich erfahren kann.

4", Dresden, 1064j 1 pi.

10 163 VAZZILIERI, P., psEUDOSYME

DE POLLAZZI, y.

Oriuolo altimetrico, ovvero tavole che

mediante l'altezza del Sole mostrano l'ora

conveniente ad essa di quattro in quattro

giorni per cinque altezze del polo.

4», Bologna, 1670.

10 166 FLAMSTEDIUS, J. =
FLAMSTEFD, J.

De inaequalitate dierum solarium disser-

tatio astronomica, qua temporis prostha-

phaereses, ad aequabilitatem inducendam

necessariae, ab inaequali incessu Terrae ab

aphelio ad perihelion, et inclinatione ab

aequinoctiis ad solstitia, et vicissim, oriun-

dae, liquidisdenionstrationibus ostenduntur.

Inséré dans llorroccius, Astronomia Kepleriana,

4», Londini, 167:2; et dans ses réimpressions

sous le titre d'Opéra posthuma, 4", Londini,

1675 et 4°, Londini, 1678. (Voir Secl. VI.)

L'équation du temps n'a été bien connue qu'à dater

de cet écrit.

10 167 SPOLIUS, A. = SPOLE, A
Émerologia seu de die ejusque partibus.

8», Holmiae, 1683.

10168 HÀPPEN. ..

De quantitate dierum.

4», Rigae, 1688.

10 160 LA IlIRE, P OE

Trouver la correction des observations

correspondantes devant et après midi;

description d'une machine qui montre les

éclipses.

4», Paris, 1689; 16 pages; fig.

10 170 * * *

Een kort begryp van de algemeene her-

stelling der tyds, door de tafelen. . . . door

M. \yasmuth en L. W. Graaf.

4», 's Gravenhage, 1689; 24 pages.

10171 RUBEUS, T. = ROSSI, T.

Tabulae xii ad elevationem poli graduum

42, ex quibus, in sex primis, cognoscitur

singulis diebus quantitas diei ac noctis et

utriusque crepusculi, tempus ortus Solis,

meridiei et mediae noctis, in horis italicis,

ac denique ortus et occasus Solis in horis

communibus; in sex vero posterioribus

quotidie ex altitudine Solis hora cognos-

citur.

4», Romae. 1695.

10172 SMITH, J.

Horological disquisitions, concerning the

[discovering the true] nature of time, or the

reasons why ail days from noon to noon are

not alike twenty-four hours long.

8», London, 1694.

8», London, 1708.

10 173 VALLERIUS, H.

De primo meridiano.

8», Upsaliae, 1702>.
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10174 GABRIELLI, P. M.

Tavole perpétue calcolate a giusta misura

degli orioli Sanesi per uso principalmente

degli ecclesiastici.

4», Siena, !702.

10175 TOZZI, L.

Horarum aequalium seu aequinoctialium

et antiquaruni expositio.

4", Neapoli, HOO.

10 176 [SPONTOWI. C]?

Theatro astrologicoefisionomico perpetuo.

16", Venezia, 1713,

Contient des tables de l'arc semi-diurne du Soleil

et du temps moyen au midi vrai pour toute l'année.

10177 LUCeiNI, D.

Misura del tempo notturno e modo per

conoscere le stelle più notabili del firma-

mento colle quali si trova Fora délia notte

corrente, posta in pratica.

4", Roma, 1717.

10178 SULLY, H.

Règle artificielle du temps ou traité de la

division naturelle et artificielle du temps.

8% Paris, 1717.

12», Paris, 1737; avec additions par ./. Le Roy.

10179 FLAMSTEED, J.

An astronomical dissertation concerning

the inequality of the solar days.

MS du XVI II« siècle; 62 pages.

= Nardicci, Cat, -1862, n» 2'22.

Cet astronome est mort en 1719.

10180 WIKIUS, ...

Observationes selectae de aequatione tem-

poris.

4°, Vitembergae, 1722.

10181 FUI^iCK, J. G.

De tempore horologiorum solarium et

automatorum discrepante ejusque aequatore.

4°, Ulmiae, 1720.

10182 CELSIUS, A.

En underrâttelse huru man efter Solens

ojâmna rôrelse bôr râtt stâlla ett uhrwârk.

4", Norrkôping, 1728.

4°, Norkiôping, 1740.

Instruction pour régler les horloges d'après le

mouvement inégal du Soleil.

10183 * * *

An explanation of the nature of équation

of time and use of the équation table, for

adjusting watches and clocks; also the

descriptions of a time keeper.

4°, London, 1731.

10 184 QUADRI, G. L.

Tavole per regolare di giorno in giorno

gli orologj a ruote, tanto per adoperarli

secondo Fuso d'italia, quanto per valersene

secondo quello degli oltramontani, con una

tavola perpétua del principio dell' aurora,

levar del Sole, mezzo giorno e mezza notte,

le quali tavole sono come appendice aile

gnomoniche.

4», Bologna, 1730.

8", Bologna, 1824.

La table du commencement de l'aurore a été réim-

primée séparément. (Voir le n" suivant.)

IOI80 QUADRI, G. L.

Tavola perpétua del principio delT aurora,

levar del Sole, ec, con altre due tavole per

le correzione degli orologi.

12», Bologna, 1741.

12", Bologna, 1761.

12% Bologna, 1775.

Ces tables ont été -tirées de ses Tavole per regolare

gli orologj, publiées en 1736. (Voir le n" précédent
)

10 180 BRUMUNDT, D. S.

Den fôrste prove af mathesi practica,

hvorudi tidens beskatfenhed korteligen

forestilles, og den lettesle og visseste maade
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at stille uhrverker bliver fremsat, samt og

hvorledes mand kankiendo og tractere gode

uhrverker.

8", Kjôbenhavn, 17i2.

Sur la mise à l'heure des horloges et la manière de

les régler.

10187 GUNDESTRIIP, N .1.

Dissertatio astronoiiiica de iiiaeqiialitate

nuktêmerôn ejusque caussis.

4», Hafniac, 1747.

10 18« HORREBOW, J.

De longitudine diei atque noctis in singulis

Terrae locis.

4», Hafniac, [1749 ?J.

10189 STRÔ:»IER, M.

De aequatione temporis.

2 part. 4«, Upsaliae, 1749-52.

10190 * * *

Tables of équations to equal altitudes, and

supplément.

8», Cork, s. d.; 20 pages.

10191 ASCLEPI, G.

Lettera d'un matematico al signor conte

N. N. sopra l'oriuolo oltraniontano intro-

dotto dal Granducato di Toseana al mezzo-

giorno de' 31 décembre 1749, per editto di

S. 31. Impériale de' 20. novembre dello

stess' anno.

8», Siena, 1750; 15 pages.

10192 GADOLINUS, J. = GADOLIN, J.

Dissertatio sistens methodum determi-

nandi aequationes temporis.

4», Aboae, 1752.

10193 LIEDBECK, L.

De reductione temporis et mensurae gra-

duum.

4°, Londini Gothorum, 1754.

10 194 LOWIZ, G. M. = LOWITZ, G. M.

Die richtige Verwandlung der sciicinbaren

Zeiten oiner Pendeluhr in die waliren Son-

nen-Zeiten.

4", Hôxter, 1755.

10193 * *

Tavole per le ore si Europee, che Italiaiic

calcolate per ogni mese, e distribuite di

cinque in cinque giorni secondo Taltez/a del

polo nostro in gr. 44 min. 48.

4°, Parma, 175().

10 196 TROILI, D.

Deir oriuolo oltraniontano.

8", Modena, 1757; 2 pi.

10197 * * *

Règle des horloges et explication des

méridiens.

16°, Blois, 1757.

10 198 * * *

Tavola perpétua per sapere ogni giorno

deir anno il tempo in ore oltramontane, per

la giusta elevazione del polo di Modena

gr. 44. 38; e nel tine altra tavola perpétua per

la correzione degli orologi a ruote regolati

air uso oltramontano.

4», Modena, 1761.

10 199 BERTHOUD, F.

Essai sur l'horlogerie, dans lequel on

traite de cet art relativement à l'usage civil,

à l'astronomie et à la navigation.

2 vol. 4", Paris, 1765.

-- Supplément : 4", Paris, 1787.

S'occupe de la division du temps, du temps vrai ou

apparent, du temps moyen ou uniforme, etc.

10 200 CASSIIM DE THURY, C. F.

Almanach pour trouver l'heure par tous

les degrés de hauteur du Soleil.

4», Paris, 1770.

240, Paris, 1770.
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10 201 * * *

Tavola del mezzogiorno calcolata alla lati-

tudine di Bologna per tutto il corronte secolo.

J2°, Bologna, (777.

10 202 DAIVIELIS, C.

Informazione délie cagioni per oui sogliono

variare le niostre nel dar la misura del

tempo, colla noiizia del tempo véro e del

tempo medio.

8% Udinc, 1780.

10 203 FOKRER, J. P.

Dissertatio de mensura temporis.

A", Lugduni Batavoruin, 1781.

10 204 * * *

Maniera di regolare le mostre o altro

orologio a ruote sopra una meridiana a Sole

del tempo vero, colla riduzione di esso in

tempo medio.

i-2°, Torino, 1782.

10 20S CORDAIIA, I C.

Trattato de' vantaggi dell' orologio italiano

sopra l'oltramontano, discorso recitato . . .

in Alessandria.

8», Alessandria, [1783].

10 206 TAMMELAWOER, A. J.

Methodus inveniendi tempus verum ex

observatis aequalibus diversarum stellarum

altitudinibus.

2 pan. 4', Aboae, 1785-87.

10 207 CAGWOLI, A.

Degli inconvenienli che nascono del rego-

lare gli orologj al tramontar del Sole, o coma
anche dicesi ail' italiana, dissertazione.

8», Venezia, 1787.

10 20» SAIVT(>]\, H
Manière de se servir du cadran manuel de

l'équation du tems.

8», Liège, 178!).

10 200 Z— , D. G. B

Paragone dei due orologi oltramontano

ed italiano; riposta.

4», Venezia, 1789; 1 pi.

4", Venezia, 1797; 1 pi. mobile.

10 210 .MARQUEZ, P. (i.

Tavole nella quale si mostra il punto dol

mezzo giorno e délia mezza notte, del nas-

cere e tramontare del Sole secondo il meri-

diano di Roma per regolare orologj al-

r italiana ed alla francesa.

4», Roma, 1790.

10 211 METHER, A. J.

De usu stellae polaris ad inveniendum

tempus verum.

4», Aboae, 1794.

10 212 * * *

Descrizione d'un' orologio stellare.

8°, Cremona, 1796; 2 tables numériques.

InsU'uction pour trouver l'heure par la polaire el

iO des étoiles qui renloureiit.

10213 ROCU, J. A.

AstronomischeTafeln zur Bëstimmung der

Zeit aus der beobachteten gleichen obwohi

unbekannten Hohe zweyer Fixsterne.

8°, Berlin und Stralsund, 1797.

11 y a trente tables, qui sont chacune pour doux

étoiles : les années y sont depuis 1797 jusqu'à 1860, les

hauteurs du pôle depuis 0" jusqu'à 6fK 11 n'y a que

huit hauteurs; mais les différences d'une colonne à

l'autre ne sont pas considérables. ("Jiaciine des tables a

i pages. Il y a aussi des tables de réduction pour les

jours des mois.

Tradiiciiou.

Verhandeling over de manier om door

waarneming van twee sterren, op eenegelijke

doch onbekende hoogte, de middelbare en

waare tijd te vinden (par ,/. F. van Beecl,-

Calkoen et ./. rioryn).

8". Amsterdam, 1798.

8», Amsterdam, 1800.



l'hEUUE KT les du FftHEMES ESPÈCES DE TEMPS. 1185

10 214 [SAVI, I
]

Istruzione al jwpolo siil nietodo di

nunierare le ore, s|)et'ialmoiite alla francese;

aggiuntovi il modo di descrivere la ineri-

diana.

8», Viceiiza, <797.

10 215 PIAZZI, G

Suir orologio italiano t'd europeo, rifles-

sioni.

8», Palermo, I 798.

10216 [TAILLARDAT]

L'horloge du laboureur ou méthode de

connaître l'heure de la nuit à l'aspect des

étoiles.

24», Paris, 1791; avec un cadran pour trouver

Theure par les circompolaiies.

24°, Paris, 1800.

10 217 BFRTHOLD, F.

Histoire de la mesure du temps par les

horloges.

2 vol. 4°, Paris, 1802.

Ouvrage inléressanl. renfermant de nombreuses

données bil)liograplii(iues. Le ciiap. x du tome !«'

s'occupe de la mesure naturelle du temps; etc

10 218 METHIR, A. J.

De inveniendo momento culminationis

Solis vel stellae cujusdam ex observatis

duabus vel pluribus ipsius altitudinibus.

4°, Aboae, 1802.

10 219 REGlXÉn, L.

Dissertatio formulas temporis astronomici

computandi sistens.

4«, Upsaliae, 1802.

10 220 * *

Tavole par confrontare l'oriuolo oltramon-

tano coir italiano e l'italiano coll' oltramon-

tano, e sapere, ed osservare minutamente si

neir uno, che nell' altro, l'aurora, la levata

del Sole e le altre varia/ioni che occorrono

ai medesimi.

8», Lucca, 1802.

10 221 ZACII, F. X. VON

Aslr()Momis(;lie Talelii der mittlern gera-

(len Aufsleigungen der Sonne in Zeit und

ihrer mittlern Bewegungen fiir Monate und

Tage zur Verwandlung der Slernzeit in min-

ière Sonnenzeit und ongekehrt.

8°, Golha, 1804.

10 222 BOM vrV, S. M
Correctiones meridiei

,
pro latitudine

Lundae supputatae.

4", Londiiii Gothorum, 1815.

10 225 DArVTAL, P.

De l'équation du temps.

4», Paris, 1810; pi.

10 224 [BLCHArS, . . .]

Tables for determining the apparent time,

from observed altitudes, of the Sun or a

star, printed at the head quarters of the

army in France.

8«, s. 1., 1818.

10 223 VAIV DEN BOSCH, G. J.

lets over den tyd, deszelfs afmeting, beree-

keningen en aanwyzing.

1819.

10 226 MIERSCH, J. G.

Die Sternen-Uhr, oder Anweisung, wie

man durch den Polarstern in jeder hellen

Nacht am Ilimmel sehen kann, um welehe

Zeitesist.

8», Leipzig, 1820.

8», Leipzig. 1821.

8", Leipzig, 1823.

8", Leipzig, 1855; avec un cadran slcllaire en

feuille; sous le titre: Anweisung, wie man
miltcis ciner Sternuhr die vorzùglichstcn

Sternbilder kennen lernen, so wie durch den

Polarstern die Zeit erfahren und die Weit-

gegende finden kann.

8", Leipzig, 1850.
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10 227 LL>D, J F.

Xogle let anvendelige niidlt-r til at

bestemme den sande tid.

4», Kjôbenhavn, 4821.

10 228 JANVIER. A.

Manuel chrononiétrique, ou précis de ce

qui concerne le temps, ses divisions, ses

mesures, leurs usages, etc.

12», Paris, i821.

10 229 SZAHO. A.

czasie i zégarach.

8°, Wilno, 1822; 5 pi.

Du temps et des horloges.

10 230 * * *

A table shewing the accélération of sidéral

on mean solar time.

S\ London, 1823 (?)

10 251 HARTMA?i>. . ..

Le temps vrai et le temps moyen, ou

résumé de la cause de Tirrégularité apparente

des montres et pendules réglées sur le temps

vrai.

8», Paris, 1»27.

A propos de la mise au lemps moveu des horloges

de Paris, en 1826.

10 232 SYAIVBERG, G

De methodo quadam tempus et horologio-

rum motum per altitudines Solis correspon-

dentes determinandi.

4-0, L'psaliae. 1829.

10 233 >VEISSE, .11.

Coirectiones temporis ex altitudinibus

con'espondentibus.

A", Cracoviac. 1829.

10 234 \VILCRE, G.

Aljhandlung ueher die Annalinie t-ines

allgemeiuen kalendermeridians.

8», SletUD, 1850.

10 25o BERGIIAIMV, F.

De partibus noctis et diei ex divisionibus

veterum; Pars I.

Fol., Gotingae, 1856.

il ri"a paru que celle partie.

10 236 ENCK, M.

Ueber deutsche Zeitmessung.

8o, Wien, ISôG.

10 257 * * *

Anweisung zur Zeitgleichung, oder zur

Stellung mechanischer Uhren auf diemiltlere

Zeit, fur Jedermann, zunàchst aber fur die

Aufseher der Thurmuhren, nach Ausfeld

bearbeitet.

8» et tableau i°, St-Gallen, 1856.

10 238 * * *

Kurze und deutliche Anweisung, wie

Jeder, der Thurm- oder offentliche Uhren zu

richten bat, die sogenannte Mittagslinie

oder den Meridian finden kann, nach wel-

chem aile Uhren gerichtet werden sollen.

8» et 1 pi. 4", Nûrnberg, 1858.

10 259 * * *

Corrections - tabell fur

missvisningar.

4-, Stockholm, 185».

middaffsliniens

10 240 QLETELET, A.

Piapport sur les travaux exécutés dans la

vue de déterminer la marche du temps dans

les principales localités du royaume.

8», Bruxelles, 1859.

Reproduit du Moniteur belye.

10 241 STIEFFEL, P. F.

Der Uhren-Regulator nebst einem Sex-

tanten, oder das allein sichere Mittel jede

Uhr richtig zu stellen.

S", Lôrrach, 18ii.

8», Lôrrach, 1844.
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10 242 URSIN, G. F.

Oin uliri,', tleres indretning.

8", Kjôbenhavn, 1843.

Réglage des horloges.

10 245 DERICQUEIIEM, N.

Instruction explicative de la diflerence du

temps vrai au temps moyen, suivie d'une

table servant à régler les pendules et les

montres sur le temps vrai, tous les jours de

l'année.

8°, Paris, 1 Sil.

10 244 KAISER, F.

Vermaning tôt zwijgen voor den schrijver

van het opstel « lets over de tijdsbepaling in

Nederland ».

8", Amsterdam, 1846.

10 24 S RRANDEGGER, J. A.

Sextant mit Zeiger nebst den Tafeln des

48, und 49. Breite-Grades, Kârtchen von

Deutschland und Text.

4°, Ellwangen, t847; 2« édition.

Nous ne connaissons pas la date de la 1" édition.

10 246 STAMKART, F. J.

Over de burgerlijke tijdsbepaling.

8", Amsterdam, t847; iv -- 99 pages; 1 pi.

10 247 GÔRING, H.

Zeitgleichungstafeln fur aile Tage eines

jeden Jahres, nebst einer populâren Anweis-

ung, eine Mittagslinie zu ziehen, sammt

Gebrauchsanweisung der Tafeln zum ge-

nauen Ausprobiren der Râderuhren, auch

ein Supplément zu Mùllers tafeln der Son-

nenhôhe.

8°, Arnsberg, 1848; fig.

Les tables de Millier sont renseignées plus haut, sous

le n° 9974.

10 248 GRANT, W.
Tables for determining time, applicable to

the Madras Presidency and the southern

parts of Bombay.

8», Madras, 1848.

10 249 * * *

Astronomical remembrancer ; moveable

concentric circles, sliewing mean time cor-

responding to sidéral time.

S. 1. n. d.

10 230 HOLÉ, G.

Un mot d'horlogerie, sur l'art de régler

les montres et les pendules. Manière de

mettre d'accord la sonnerie d'une pendule

avec l'heure que les aiguilles rnarquent.

Méthode de tracer une méridienne, suivie

d'une table d'équation d'après l'Annuaire du

Bureau des longitudes.

8°, Toulouse, 1852; 12 pages.

10 251 * * *

Rédaction de quelques leçons sur la théo-

rie des temps. Cours d'hydrographie.

Fol., Cherbourg, 1855.

10 2S2 DRANDEGGER, J. A.

Belehrung ùber die Amvendung des Sex-

tanten zur Stellung der Uhr nach der Sonne.

3 Abth. i°, Ellwangen, 1835; 4« édition.

Nous ne connaissons pas les dates des éditions

précédentes.

10 235 EDLE, M.

Neue Zeit-Tabelle um mit Anwendung des

neuen Sextanten die Zeit zu bestimmen.

Piano, Ellwangen, 1852.

Piano, Stuttgart, 1855.

Un placard sur carton.

10 254 EDLE, M.

Neues Zeitbestimmung-Werk, bestehend

au s dem neuen Sextanten und dem astrono-

mischen Netz.

4», Tiibingen, 1855; 1 pi.

8», Stuttgart, 1855.

10 235 * * *

Telegraphische Sonnen-Uhr, oder wenn

hier (?) Uhr ist, wie viel ist dann in (? Ort).

4», Berlin, 1853; 1 pi.

ISO
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10256 * * *

Einfaches zeitbestimmendes Taschenbuch,

auf (las ganze 19. Jahrhundert, vorzûglich

zum nachschlagen von alteren Daten.

8», Eniden, \SM; 20 pages.

102S7 BERTELSMANN, K.

Tafeln zur Zeitbestimmung aus beobach-

teten Sonnen- oder Sternhôhen.

A", Bielefeld, -1854.

lOQ.'îS EBLE, M
Beitrâge zur populârer Zeitbestimmung.

Der Polarstern, auch ausser seiner Culmi-

nation die Mittagslinie bestimmend. Neues

Compensations-Sekundenpendel einfach an-

zufertigen. Die zwei besten Interpolations-

Methoden, mit elementarer Begrùndung.

Aequatorial- und Horizontal-Sonnenuhren,

nach einfacher Construction.

8°, Stuttgart, 1855; 48 pages; fig. et pi.

10 2S9 SÉDILLOT, L. A.

Appel aux gouvernements d'Europe et

d'Amérique sur le choix d'un premier méri-

dien.

8», Paris, 1855?

10 260 PRESSLER, M. R. D.

Zeitmessknecht oder Normaluhr (II) fur

Nord- und Mittel-Deutschland ; Taschen-

handbuch fur Messung der Zeit, Stellung der

Uhren.

8», Braunschweig, 1856; nombr. fig.

10 261 IMBART, E. F.

De la mesure du temps et description de

la méridienne verticale portative du temps

vrai et du temps moyen pour régler les

pendules et les montres.

12», Paris, 1867; 2« édit.; 24 pages.

Nous ignorons la date de la 1" édition.

10 262 UOFMANN, F.

Gegenseitige Verwandlung der astrono-

mischen Zeitbestimmungen.

4°, Bayreuth, 1857.

10 265 SAUNIER, C.

Le temps, ses divisions principales, ses

mesures et leurs usages aux époques ancien-

nes et modernes.

18», Paris, 1858; viii -+- 284 pages; fig.

10 264 BOILEAU, J. T.

Tables for facilitating the computation of

the time from single altitudes.

8», Roorkee, 1858; iv ^. 26 pages.

10 26S * * *

Anleitung zu genauesler Bestimmung der

Tagesstunde zum Zwecke richtiger Reguli-

rung der Uhren ohne aile kùnsllichen Hûlfs-

mittel auf dem einfachsten Jedermann leicht

zugânglichen Wege, miltelst Ziehung einer

Mittags-Linie, nebst kurzer Anweisung zu

richtiger Feststellung der vier Himmels-

Gegenden ohne Magnet-Nadel und Stellung

des Compassés.

8», Urach, 1860; 12 pages.

10 266 EBLE, M.

Das Horoskop oder der Stundenzeiger.

4°, Ellwangen, 1860; 1 pi.

10 267 SPACH, F. P.

Zeitbestimmung und Berichtigungen.

8», Wien, 1860; 16 pages.

10 268 DÔLLEN, AV.

Die Zeitbestimmung vermittelst des trag-

baren Durchgangsinstruments im Verticale

des Polarsterns.

2 Abth. 4», St-Petersburg, 1863-74.

Traduction.

The portable transit instrument in the

vertical of the pôle star (par C. Abbe).

8», Washington, 1870.

10 269 RAGONA, D.

Istruzioni popolari sul tempo medio a

mezzodi vero.

8°, Modena, 1865.
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10 270 NOUILLE, ...

Nycthorloge ou horloge de nuit, inoyon

facile de préciser l'heure pendant la nuit

sans le secours de la lumière.

Fol,, Rcnaix, 1866.

10 271 FOERSTER, W.

Ueber Zeitmaasse und ihrc Verwaltung

durch die Astronomie.

8», Berlin, 1866.

8», Berlin, 1869.

8», Berlin, 1872.

Fornianl le n" v de la puhlicaliou : Sammiung

gomeiiiverstàiullicher Vorirage, dirigée par R. Virchow

el F. von HollzondorfT.

10 272 LEGNAZZI, E. N.

Il nuovo orologio sulla posta e cenni

intorno al tempo medio.

8», Padova, 1868; 45 pages.

10 273 SANG, E.

Tables for the mutual conversion of solar

and sidereal time.

8», Edinburgh, 1868; viii •+• 325 pages.

10 274 WARNER, T.

How to keep the clock right by observa-

tions of the fixed stars with a small fixed

télescope, together with tables of stars

arranged to show by the use of a little arith-

metic, the mean solar time of their apparent

transits to the end of the century.

8», London, 1869.

8°, London, 1876.

= ARr, VII, 1869, 239; XIV, 1876, 137.

10 27S LICHTENBERGER, C.

Tabelle zur Stellung der Uhren auf die

mittlere und biirgerliche Zeit nach Sonnen-

beobachtungen fur jeden Ort und jeden Tag

im Jahr.

Fol., Trier, 1870.

10 276 LUTTERRECK, A. R.

Zeitberechnungstafeln , zusammengestellt

und erhiutert.

Fol., Gicsscn, 1870.

10 277 FRA8SI, G.

Nozioni popolari sul tempo vero, il tempo

medio e il tempo di Homa.

12°, Milano, 1871.

10 278 RAMSVIG, S. A.

Af astronomien, om at regulere vore uhres

gang, at bestemme sand og borgerlig tid,

samt at maale Sol og Maane og fînde disse

himmellegemers afstand fra Jorden.

8°, Kjôbenhavn, 1873.

10 279 SERPIERI, A.

Il tempo medio, lezione popolare.

16°, Urbino, 1874.

10 280 ZINGER, N. J.

Détermination de l'heure par les hauteurs

correspondantes d'étoiles différentes. [En

russe.]

8°, Sankt Peterbourg, 1874.

Traduction.

Die Zeitbestimmung aus correspondiren-

den Hohen verschiedener Sterne (par H.

Kelchner).

8», Leipzig, 1877; avec une préface par

0. Struve; iv -- 102 pages.

= Leipzig, Yjh. IX. 1874, loo (par 0. Slruve); XIII,

1878, 10:2 (par A. Winnecke).

10 281 HARTMANN, J.

Lehrbuch der Zeitbestimmung und Zeit-

rechnung fur hôhere Lehranstalten und zum
Selbstunterrichte.

8», Miinchen, 1876; 128 pages; fig.

10 282 MELDE, F.

Théorie und Praxis der astronomischen

Zeitbestimmung mit Zugrundlegung vorbe-
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reitender Lehren, und unter Berûcksicht-

igung einfacher Hilfsmittel.

8», Tùbingen, 1876; xvi -+- 512 piges; 95 fig.

= Zeitschrift der Oesterreichischen Gesellschaft filr

Météorologie, S°, Wien; vol. XI, 1876, p. 412 (par E. Weiss).

iO 285 LAYIIM, . . .

Indicateur horométrique, ou Tart de

trouver l'heure au Soleil par l'extension des

ombres.

520, Lyon, 1877; 59 pages.

10 284 FLEMING, C. S.

Uniform non-local time (terrestrial time).

S", [London, 1878]; 52 pages.

= ARr. XVI, 1878, 273.

10 283 FLEMING, C. S.

Temps terrestre.

8», Paris, 1878; 5b pages; fig.

10 286 VODUSEK, M.

Bestimmung der Zeit, des Meridians und

der geographischen Breite eines Ortes

,

Bestimmung absoluter Hôhen und die Dekli-

nation der Gestirne.

8», Laibach, 1878.

10 287 RESSELMEYER, C. A.

Welt-Karte des Weltvereins der Neuzeit

u-nd Weltzeit, nebst Slernwarten-Verzeich-

niss fur zehn Meridiane.

8», Manchester und Leipzig, 1879.

10 288 FLEMING, C. S.

Papers on time-reckoning and the sélection

of a prime meridian to be common to ail

nations.

8», Toronto, 1879.

10 289 SCHNEIDER, F.

Transition of (12 and 12) hours a day to

20 hours a day, or décimal time.

32», New York, 1879.

10 290 . HATT, P.

Usage du cercle méridien portatif pour la

détermination de l'heure et des positions

géographiques.

8°, Paris, 1880; ii -+- lo5 pages; fig.

10 291 BEAUMONT, H. Bocthhlier de

Choix d'un méridien initial unique.

8", Genève et Neuchàtel, 1880j 15 pages; 1 carie.

10 292 FLEMING, C. S.

The adoption of a prime meridian to be

common to ail nations; the establishment of

standard meridians for the régulation of

time.

8°, London, 1881.

10 293 COLLÏN, . . .

L'unification de l'heure dans Paris et dans

toute la France.

8°, Paris, 1881.

10 294 MtiLLER, O.

Tavole per la determinazione del tiempo

dietro le altezze del Sole o d'una Stella.

8», Milano, 1881; 60 pages.

10 293 ANQUETIN, M.

De l'uniformité de l'heure.

8», Paris, 1885; 8 pages.

Reproduit en partie dans Rsc, XXXII, 1885; p. 94.

10 296 * * *

Tavole indicanti le ore ail' italiana ed

air Europea per l'orologio a tempo vero ed

a tempo medio per l'auno 188-4 e per il

meridiano di Castiglione di Sicilia.

•4», Palermo, 1885; 16 pages.

10 297 ALMEIDA, J. B. Ferreira d'

A questâo do meridiano universal.

8», Lisboa, 1885.
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10 298 [SMYTH, P.]

Mémorandum requested by the Committee

on kosmic timc and prime meridian.

8», CIcveland, 1885.

= ARr, XXI, 1888, 234.

10 299 NAISU, J. L.

The ellipticon, an exposition of the Earth's

astronomy and the équation of time.

8», London, J884.

10 300 FOERSTER, W.

Ortszoit und Weltzeit, ein Beitrag zur

Orientirung und Verstiindigung.

8", Berlin, 1884j 26 pages.

10 301 HAmAUT, R. L.

Mémoire sur les compensateurs ;\ tringles,

découverte importante pour leur construc-

tion; suivi de la description d'un instrument

nouveau pour connaître l'heure exacte par

la méthode des hauteurs correspondantes du

Soleil.

8», Rouen, 1884.; 91 pages; 8 pi.

10 502 * * *

Papers read before the American metro-

logical Society, Dec. 27, 1883, on the history

of the adoption of standard time.

8», New York, 1884.

10 303 * * *

International conférence held in the city

of Washington for the purpose of fixing a

prime meridian and a uniform day; proto-

cols of the proceedings.

8°, Washington, [1884].

Traduction.

Conférence internationale tenue à Wa-
shington pour l'adoption d'un premier méri-

dien unique et d'une heure universelle;

procès-verbaux des séances.

8», Washington, [1884].

Traduction officielle.

10 304 * *

Communications concerning the proposed

change in the lime of beginning the astrono-

mical day.

4», Washington, 1885.

Forme le n" 78 des ExecuU've documents du Sénat

des États-Unis.

10 303 STRIJVE, O.

Die Bcschliisse der Washingtoner Meri-

dianconferenz.

8», St Pctersburg, 188îi.

10 306 PASTORIN y VACHER, J.

Memoria sobre el Congreso international

de Washington.

8", Madrid, 1885.

10 307 FLEMING, S.

Universal or cosmic time.

8», Toronto, 1885.

Cet ouvrage forme le fasc. n" 2 du t. III de la 3« série

des Proceedings of the Canadian Inslitute in Toronto.

= Obs, VIll, 1885, 394.

10 308 OPPOLZER, T. vos

Ueber Weltzeit.

16°, Wien, 1885.

10 309 PLECHAWSRI, E.

Die Weltzeit, populâr dargestellt.

12», Wlen, 1885; 12 pages; 2 fîg.

iO 310 JORDAN, \\.

Grundzùge der astronomischen Zeit- und

Ortsbestimmung.

8°, Berlin, 1885; vu -- 590 pages; nombr. fîg.

10 311 DÔLLEN, W.

(Zeit) Stern-Ephemeriden auf das Jahr ;/

(fur die Zeitbestimmung vermittelst)[zur Bes-

timmung von Zeit und Azimut mittelst] des
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tragbaren Durchgangsinstrumenls im Ver-

ticale des Polarsterns.

8», St Petersburg, 1886; pour 1886.

8», St Pctersbiirg. 1886; pour 1887.

8°, St Pctcrsburg, 1887; pour 1888.

10 512 WACCARI, G.

Il meridiano unico e Tora universale.

8", Venezia, 1886; 23 pages.

10 315 :»IODER, J.

Denkschrift ûbef die zehntheilige Uhr fur

Jahr und Tag mit gleichzeitiger Angabe der

alten Zeit zum Vergleich, in Verbindung des

jeweiligen sichtbaren Mondgangs, sowie mit

Angabe der Wochentage.

4", Wiesbadcn, 1887.

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES.

Les méthodes pour le calcul des éclipses et des occnllalions sont placées à rAslronomic théorique, Secl. VI.

10 514 [HYLACOMYLLS] =
AVALDSEEMtJLLCR, M.

Cosmographiae introductio, cum quibus-

dam geonietriae ac astronomiae principiis ad

eam rem necessariis, insuper quatuor Ame-

rici Vesputii navigationes.

i", Dcodati Lotharingiae, loOT; 54 feuillets non

numérotés, dont 22 pour la Cosraographia,

qui est A'' HyJncomylus \\YaJdsecmûUcr\, et 52

pour les Navigationes. — Très rare.

4", Argentoracis, 1509. — Rare; un exemplaire

à la Bibl. mazarine à Paris.

4", [Lugduni, 1510]. — Rare; un exemplaire à

la même Bibl.

8», Ingolstadii, 1529; on voit à la fin de cette

édition que l'impression n'en a été terminée

qu'en 1355.

Americus Vesputius ou l'<?5puc/«.ç est le premier qui

se soil servi des occultations pour les longitudes, et il

insistait sur les avantages que présenliiit la Lune, à

cause de la rapidité de son mouvement. C'est en outre

dans l'ouvrage dont il est ici question que figure, pour

le Nouveau Monde, et pour la première fois, l'appella-

lion € Americi terra vel America ».

10 51S FINAEIS, O. = FI.'\É, O.

De invenienda longitudinis locorum diffe-

rentia, aliter quani per lunares éclipses

etiam dato quovis tempore.

Fol., Lutcliac Parisiorum, 1544.

Ce traité fait suite, dans un même volume, à

l'ouvrage du même auteur : Quadr.itura circuli. Il

enseigne à déterminer les longitudes par les passages

de la Lune au méridien.

10 516 PEUCER, C.

De diiTiensione Terrae et fontibus doctri-

nae longitudinis et latitudinis locorum.

8», Wittebergae, 1550; fig., lettres ornées.

10 517 irSTERIANO, P G.

Inventione del corso délia longitudine;

ristretto délia sphera.

i°, Lucca, 1551 ; 16 pages non numérotées. —
Rare.

10 518 SAIVTA-CRUZ, A. de

Libro de las longitudines y manera que

hasta agora se ha tenido en el arte de nave-

gar, con sus demostraciones y ejemplos.

MS à la Bibliothèque royale de Madrid.

L'aulour est mort en 1572.

10 319 SAWTA-CiaZ, A. de

Tratado de las longitudines y del arte de

navegar.

MS.

Sort inconnu.

10 520 LAKE>IAi\, ]»f. S.

Een tractaet, seer diensfelyck voor aile

zee-varende luyden door het 't samen spreken

van twee piloten. Veel dinghen dienstelijck

den piloten gheopenbaert, bysonder die seer

begheerlijcke conste om te schieten Oosten-
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de West, ende d'opservatie van dieu. \Vu3 ist

die 't weet. Dan die 't past oft nieet ?

8", Amslerdam [imprimé à Ilaaricm], 1597.

Le nom de l'auleur se Irouve à la liu de la préface.

10 321 I>ALTOI>iIi:R, G. de

Méconiétrie de i'cyniant , c est-ii-dirL' la

manière de mesurer les longitudes par le

moyen de Tevinant, par huiuelle est enseigné

un très certain moyen, auparavant inconnu,

de trouver les longitudes géographiques de

tous lieux, aussy facilement que la longitude.

Fol., Paris, 1602.

Fol., Vents et Tolose, 1003; litre et pi. gravés;

fig. «ur bois.

Traduclioii.

Die mecograplîie van die steen devvelke

men noemt siegelstein tis te seggen eine

bescrivenisse (par Fauteur).

Fol., Tolose, 1602; 196 pages.

10 322 INALTOIMER, G de

3Iecographie de Feymant, c'est-à-dire la

description des longitudes trouvées par les

observations des déclinaisons de l'eymant.

Fol., Venes, 1605.

Cet ouvrage se trouve souvent joint au précédent,

avec la date 1604.

TraJuctioji.

Die mecographie oft verclaeringhe van den

seylsteen (par l'auteur).

Fol., Tolose, 1603; 16 pages.

10 323 NAUTOIMCR, G. de

Premier livre de la mécométrie arithmé-

tique de l'eymant.

Fol., Paris, 1604.

C'est un extrait de l'ouvra^ précédent.

10 324 DOUNOT

Confutation de l'invention des longitudes,

ou de la mécométrie de l'aimant, ci-devant

mise en lumière, sous le nom de Guillaume

le Nautonnier.

8», Paris, 1611.

10 52.5 LEA.WOtt, T.

Eene klare vertoninghe, hoe men door

het uyr-werck van Elohim ofte den grooten

eyghenaer, namelyk door Son, Maen ende

sterren, in aile plaetsen der werrelt, zyn

meridiaens langhte sal konnen vinden.

A", Campcn, 1612.

10 326 REYERSZ, II.

De vaste grondt der loflycker zee-vaert;

noch is hier by ghevoeght een declinatie van

de vaste sterren, naer de observatie van den

gheleerden Ticho Brahe, mitsgaders eenige

tafelen aanwysende 't gantsche jaer door de

ascensio recta der Sonnen, en eenise vaste

sterren.

4°, Amsterdam, 1614.

4», Amsterdam, 1622 (des exemplaires ont 1623);

32 pjgcs.

4°, Amsterdam, 1654; sous le titre : Hier is bv

gevoeght een declinatie van de vaste sterren,

nae T. Brahe, het slerreliedt van /?. Robbertiz,

alsmede en nieuw slerreliedt van L. J. Sinck.

Ce dernier ouvrage a aussi été tiré à part.

10 327 SPILBERGEN, G DE &
LE MAIRE, J.

Miroir Oost und West indical.

4", Amsterdam, 1621.

10 328 PUTEANLS, E. =
VANDER PLTTEIV, E.

De longitudinum diorthosi a 31. F. Lan-

greno, anno 1628 Bruxellae inventa.

4», Lovanii, 1630.

10 529 LAISGREIV, M. F. vais

Advertencias a todos los professores y

amadores de la matematica, tocantes a la

proposicion de la longitud, por mar y tierra,

que ha hecho a su Magestad Catolica.

4», s. 1. n. d.

Les Advertencias sont suivies de trois pièces à

l'appui, dont la plus récente est datée de Madrid,

9 Febrero de 1654.

10 330 * * *

Advis à Monseigneur l'éminentissime car-
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dinal duc de Richelieu, sur la proposition

iaicte par le sieur Morin pour Tinvention

des longitudes.

8», Paris, 1634.

10 Oui MORIIS, J. B.

Lettres écrites au sieur Morin approuvant

son invention des longitudes, et sa réponse

à Hérigonne.

4», Paris, 1635.

10 332 * * *

L'usage du quadran ou de l'horloge phy-

sique universel, sans l'ayde du Soleil ny

d'autre lumière, lequel peut servir pour

trouver et marquer les longitudes, tant sur

la terre que sur la mer.

8», Paris, 1659.

10 333 .IlORirNUS, J. B = 3IORIN, J. B

Astronomia jam a fundamentis intègre

restituta, complectens novem partes hacte-

nus optatae scientiae longitudinum coeles-

tium.

4°, Parisiis, 1640.

= Delambre, His, V, -18^21, 238.

10 334 MORIINUS, J. B = MORIN, J. B

Corona astronomiae jam a fundamentis

intègre et exactae restitutae.

4°, Parisiis, 1641.

Réponse aux critiques sur son Aslronomia, faites par

Longomontanus dans son Introduclio in Thealruui

aslronomicum. (Voir n^ 8703.)

10 333 LANGREIVUS, M. F. =
LANGREN, H. F. vas

Tractatus de vera longitudine terra mari-

que, per observationem macularum luna-

rium, quando obscurantur vel illuminantur,

invenienda.

4», Anluerpiae, 1644.

On y trouve jointe sa Selenographia. (Voir Sect. X.)

Traduction.

La verdadera longitud per mar y tierra

(par l'auteur).

Foi., Anibercs, 1644.

10 336 MORINUS, J. B. = MORIN, J. B.

Defensio astronomiae a fundamentis in-

tègre et exacte restitute contra G. Frommii

dissertationem astronomicam.

4», Parisiis, 1644.

Voir la critique et la réplique de Frommius sous les

n'-^BTlO et 8718.

10 337 [MORIN, J. B]

Epistola castigatoria adversus G. From-

mium circa fundamentalem astronomiae

institutionem, Morino inscripta.

4», [Parisiis, 1645].

10 338 DULIRIS, L.

Le secret ou la théorie des longitudes

réduite en pratique sur le globe céleste,

extraordinairement appareillé pour cognois-

tre facilement en mer combien l'on est

éloigné de toutes les terres du monde ; avec

l'invention du globe hauturier, qui est un

instrument pour prendre à toute heure du

jour, aux rayons du Soleil, la hauteur equi-

noxiale et polaire.

4°, Paris, 1647.

10 339 DULIRIS, L.

Le globe hauturier, inventé de nouveau

pour prendre à toute heure du jour la

hauteur équinoctiale et polaire.

4», Paris, 1647.

Extrait de l'ouvrage précédent.

10 340 DULIRIS, L.

La science des longitudes de J. B. 31orin,

avec la censure de la nouvelle théorie et

pratique du secret des longitudes du P. L.

Duliris, récollet.

4», Paris, 1647.

10 341 DULIRIS, L.

Apologie ou juste deffence du secret des

longitudes pratiqué en mer, contre l'injuste

usurpation et corruption qu'en a fait le sieur

J. B. Morin.

4°, Paris, 1648.
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10 342 COLOM, J. A.

Nieuw graetbouck.

S» [entre 1030 et 1050].

10 545 JACOBSZ, A.

Nieuw en dubbelt graedt-boeck.

8», Amslertlaiu, 1050; 96 pages.

10 544 KROINLAND, J. M. l»lAnci de

De longitudine seu differenlia inter duos

meridianos una cum motu vero Lunae inve-

niendo ad tempus datae observationis.

8», Piagae, 1650.

10 54o MANGINIJS, C. A. =
MANZIIVI, C. A.

Stella Gonzaga, sive geographicus ad terra-

rum orbis ambitum et meridianorum diffe-

rentias tractatus comitis.

Fol., Bononiae, 1654.

10 546 BERLICOI»!, A. V4M

In de natuerliicke dingen.... Item de

lengte van Oost en West te vinden.

4°, Rotterdam, 1656; viii -t- 214 pages.

10 347 NIEROP, D. Rembrantsz van

Nierper graed-boeck.

8°, Amsterdam, 1650; 112 pages.

8», Amsterdam, 1658,

8», Amsterdam, 1665; 5« édition.

10 548 PLACENTINUS, J.

Geotomia seu problenia inquirendi latitu-

dinem et longitudinem per trigonometricis

logarithmis soluta.

4», Francofurti ad Viadrum, 1657.

10 549 HUYGENS, C.

Korte verklaring van bel gebruik van uur-

werken tôt het vinden der lengte.

8°, 's Gravenhage, 1657.

En lalin dans ses Opéra varia. (Voir n" ZiiS.)

10 380 DE GRAAF, A.

Bedenering wegens de vinding der lengte

van Oost en West.

4°, [Amsterdam, 1659].

10 551 IVIEROP, D. Rembrantsz vah

Dubbelt Nieroper graed-boeck.

8", Amsterdam, 1660?

8», Amsterdam, 1666; 5« édition; 112 pages.

8", Amsterdam, 1079; 9" édition.

Cet ouvrage a eu 1 i éditions.

10 5S2 EMMAIXUELE, P.

Discurso en que propone, y resuolve

algunos problemos astronomicos, hidroga-

pbicos, para conocer la longitud.

4", Palernio, 1001.

10 5S3 VERQUALJE, J.

Uijtvindingb der langhte van Oost en West,

handelende van eenighe andere secreten

meer.

4°, Amsterdam, 1001 ; xvi -+- 05 pages.

10 534 VERQUALJE, J.

Het tweede boeckjen, verklarende >vat dit

hier achtervolgende afgebeelde son-compas

is, ende den aenkleven van dien, om daer-

door Oost en West, oock Zuyt en Noort te

kunnen bezeylen.

4«, Amsterdam, 1001 ; 1 pi.

Cet ouviai^c et le précédent se trouvent souvent

réunis.

10 55o PFTRICOVILS, A.

Nova methodus longe accuratior, obser-

vandi locorum longitudines; scripta et

proposita italica idiomate per admodum

B. Castelli, et per D. Cromer.

Fol., Cracoviae, 1662.

10 5o6 AIXHALTI.A, C. M.

Oprecht, grondich en rechtsingnich school-

boeck van de wyn-royeryen . . . met naerder

uytschrijvinge van Oost- en Westvindinge.

4", Amslelrcdam, 1005; 08 pages.

loi
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10 5S7 HUGENIUS, C. = HUYGENS, C.

Brevis institutio de usu horologiorum ad

inveniendas longitudines.

4-°, Hagae Comilum, 1665.

Tradiiclioii.

Kort onderwys aengaende het ghebruyk

der horologien tôt het vinden der lengten

van Oost en West (par Tauteur).

4-», 's Gravenhage, 1665.

10 3S8 ZIMMERHIANN, J. J.

Kurze und grùndliche Anweisung wie

vermittelst der Fixsternen und dess [Mondes

die zwischen zwei oder mehreren Orten dif-

ferentia longitudinuni zu tinden seye.

4», Tùbingcn. 1669.

10 5S9 MCT, G.

Kurtze Besclireibung einer astronomisch-

geographischen Kunst-Bewegung, die denen

Sternkûndigern die Lange und Breite deut-

licli zeiget.

4", Nûrnberg, 1675; fig.

10 560 OVENIUS, S. J.

De longitudine geographica.

i"; WiUebergae, 1675.

10 361 MICHELOTTUS, N. B. =
MICHELOÏTI, rV. B.

Generalior consideratio problematis de

invenienda longitudine maris.

4», Patavii, 1676.

10 362 BOND, H.

ïhe longitude found; or a treatise, shew-

ing an easie and speedy vvay, as well by

niglit as by day, to find the longitude

having but the latitude and the inclination

oï the magnelic inclinatorie needle.

4», London, 1676.

10 363 BLACKBORROW, P

The longitude not found, or an answer to

a treatise of Bond.

4», London, 1678.

Réponse à l'ouvrage précédent.

10 364 NIEROP, D. Rembrantsz van

Nieuw dubbel-Nierper graed-boek.

8», Amsterdara, 1678.

8», Amsterdam, 1684.

8», Amsterdam, 1686,

10 36S SPOLIUS, A. = SPOLE, A.

De longitudine locorum per horologia,

eorumque certam inter se discrepantiam

investiganda.

4", Londini Gothorum, 1679.

10 366 NIEROP, D. Rembrantsz van

Nieuw-Nierper graed-boêk.

8", Amsterdam, 1681 ;
« met almanach 1681-

1700; » 144 pages.

8°, Amsterdam, 1685.

8», Amsterdam, 1687.

8", Amsterdam, 1701.

10 367 REYHER, S.

Bacilli sexagenales et de meridianorum

differentiis aceurate et facile inveniendis.

4°, Kiliae, 1682.

4°, Kiliac, 1688.

10 368 LUCHTENBURG, A. vaw

Voorstellinge tôt het vinden van Oost en

West.

4», Rotterdam, 1688,

Cet ouvrage fut réfuté par D. J. Slikker et J. Sliffry.

Voyez les n°» 10 588 et 10 381

.

10 369 FULLENIUS Jb, B.

Brief van een voornaam heer.

4», Leeuwarden, 1689; 16 pages.

Traite de la question des longitudes.
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10 570 FULLENIUS Jr, B.

Brief over de vindingo van Oost en West

van L. W. Graef . . . met een berigt van

B. Bekker.

1", Francker, KiSD.

10 571 GRAAF, L. W.

Eenvoudig en onvervalsch verliaal van

't voorgevallene in 's Gravcnhage ter vergaa-

deringe . . . over . . . lengte van Oosl en West.

En de waare tydreekeninge (met brief aan

D. B. Bekker).

4», Amsterdam, 1689; 52 pages.

10 572 KOERSMA, J.

Brief aan Lieiiwe Willemz Graef.

A", . . . ., 1690.

10 575 GRAAF, L. W.

Kort bescheyd op den bijsteren brief of

brieven van eenen I. Koersma.

i», Groningeii, 1690; 8 pages.

10 574 GRAAF, L. W.

Gedwongen verdeeding of korte en klaare

aenwyzing eeniger grove misslagen by den

Prof. B. Fullenius in sijn beyde geschriften

tegen hem zelfs begaan.

4», . . . ., 1690; 16 pages.

10 57S GRAAF, L. W.

Tegen-bericht op D"' Balt. Bekkers bericht

(met geneesmiddel).

4»
, [vers 1690].

10 576 FLLLEIXIUS Jii, B.

Vergelijking van Lieuwe W. [Graef]

gedwongen verdeding met de brieff en

't nodig berigt van de Prof. Fullenius.

i", Leeuwarden, 1690; 4 pages.

10 577 FULLENIUS Jb, B.

Nodig berigt.

4°, Leeuwarden, 1690; 52 pages.

10 578 GRAAF, L. W.

IV ecrste opening en gewis onderwys van

de waere vinding der lengte van Oost en

West.

4", Loouwardoii, 1691; xii +• 15 pages.

10 57» KOESFELDT, L. Zumbach vaîv

Paradoxum novum mechanieo-astronoini-

cum, hoc est planetolabium, cum consfruc-

tione et usu ejusdem.

4", f^ugduni Batavoriim, 1691; fig.

4", Lugduni Batavorum, 1696.

TrnUiiclioii.

Planetolabium. Dat is planeeten-wyzer.

4», Leideri, 1696.

4», Amsterdam, 1700.

Voyez plus loin, n" 10 438.

10 580 * * *

Beschryving der méthode door het welck

L. W. Graaf het vinden der lengte van Oost

en West heeft gepretendeert.

A», Amsterdam, 1692.

A ce travail se trouvent jointes des reclierclies su'"

les présages des comètes, à l'occasion de celles de

1680 et 1682.

10 581 BEKKER, B.

Begevoegd een berigt en naberigt aan-

gaande de Oost en Westvindinge, voorge-

geven van L. W. Graef.

4°, Amsterdam, 1692; frontispice sur bois.

Joint à la 4« édition de son Onderzoek van de

bctekeningc der konielcn; 4", Amsterdam,

1692; puis 8", Leeuwarden, 1692. (Voir u"

5811.)

10 582 STIFFRY, J.

Waarachtig verhaal van al't geen gepas-

seert is zedert den 8''*' January 169o, tôt den
2(ic February daar aan volgende in kluys

;

tusschen L. W. Graaf en A. van Luchten-

burg, . . . wegens haar stellinge van den

loop des hemels. En daar op gebouwde

lengte van Oost en West . . . Ailes briefs-

wijze beschreven.

4", Amsterdam, 1695; 68 pages.
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10 383 LANDSCHOT, H van

Redeneering (dienende als voorlooper)

over de mogelykheid der twee (onder de

wiskundigers) zo lang betwiste weetenschap-

pen namelyk t' Perpetuum Mobile Artificiale

of 't konstig geduurig bewegen : en de vin-

dinge der lengte (zoo bekend als de breete)

van Oost en West.

8», Middelburg, . . .

10 384 GRAAF, L. W.

Algemeene en zeedige vvedeiiegging der

schriften, driften, gedachten, stellingen en

verstanden van veel sterrekundigen.

4», Amsterdam, 1699.

10 38S ÎVIEROP, D. REMBnANTSz van

Verbetert graed-boek.

8», Amsterdam, 1699.

10386 BON, A.

Esquisse d'un tableau historique des

recherches des longitudes sur mer.

12", Brest, 1702.

10 587 iMEROP, D. Rembbantsz van

Nieuw verbetert Nierper graed-boek.

8", Amsterdam, 1702,- « met almanach 1702-

1710; « 116 pages.

10 588 «lEROP, P. Rembrantsz van

Oprechte nieuwe Nieroper graed-boek.

8°, Amsterdam, 1705; « met almanach, 1702-

171 1 ; n 110 pages.

10 389 SLIKRER, D. J.

Klaar bewijs over het onmogelijk der Oost-

en West-vinding.

4», Amsterdam, 1705; viii -4-153 pages.

Traite des ouvrages de L. W Granf el d'A. van

Luchlenbùrg.

10 390 [FLAMENT, J. F. &
FLAMENT, J. N ]

Le vrai système Flaminien au naturel,

touchant la cosmographie
; table ou epitome

des articles des méridiens et longitudes;

répertoire abrégé et extrait du véritable

système du monde; sommaire d'un extrait

de vrai système ; lettre à MM. de l'Académie

royale des sciences.

8°, Paris, 1704.

10 591 MELL, C.

Pantometrum nauticum seu machina pro

invenienda longitudine et latitudine locorum

in mari, qua exactissime cognoscitur distan-

tia locorum orientem versus vel occidentem.

Fol., Hersfeldi, 1707.

10 392 NIEROP, P. Rembrasitsz van

Nieuw verbetert Nieroper graedboek,

inhoudende de tafel van de declinatie der

Sonne van January 170o tôt December 1740.

8», Leiden, 1708.

10 593 HAUTEFEUILLE, J. de

Placet au Roi sur les longitudes.

Fol., Paris, 1709.

10 594 DAM, J. A. van

Nieuw Nieroper graad-boek.

8°, [Amsterdam], 1710; 196 pages; portrait.

10 39S ELVIUS, P.

De longitudine geographica.

4», Upsaliae, 1710.

10 596 HAYES, C.

A new and easy method to find out the

longitude at sea or land from observing the

altitudes of celestial bodies.

4», London, 1710.

Par les hauteurs de la Lune el de deux étoiles.

10 597 BILLirSGSLEY, C.

The longitude at sea not to be Ibund by

firing guns, nor by the most curions spring

clocks or watches, but the only true method

for discovering that valuable secret by the

Sun, Moon, or stars, and an exact time-

keeper.

8», London, 1714.
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10 398 BILLI]>iGSLEY, C.

A lettor to tlie parliamentary commission-

ers, fiirther to explain liis lato proposai Cor

tlie discovery of tlio longitude by the Sun,

Moon, and stars, and a true time-keeper.

8», Loi) (Ion, 1714.

10 599 n[UOWI>E], IV.

Longitude to be tbund eut witb a new

invented instrument both by sea and land.

8», London, 171 i.

10 400 BIIOWIME, R.

Methods, propositions and problems for

tinding the latitude with the degree and

minute of the equator upon the meridian,

and the longitude at sea, by celestial obser-

vations only, and aiso by watches, docks, etc.

8», London, 1714.

10 40i UALL. W.

Method to find the longitude, much exacter

than Ihat of latitude by quadrant; also a new

method for the latitude.

8», London, 1714.

10 402 HAWKINS, I.

Essay for the discovery of the longitude at

sea, by several methods.

8», London, 1714.

10 403 HOBBS, \S'.

New discovery for finding the longitude.

4», London, 1714.

10 404 WHISTON, W. & DITTON, H
A new method for discovering the longi-

tude both at sea and land, humbly proposed

to the considération of the publick.

8», London, 1714.

10 403 ÏHACRER, J,

The longitudes examin'd.

8», London, 1714.

10 40G * * *

Essay on the longitude.

8», London, 1715.

10 407 liOESFELDT, L. Zumbach vaki

Vera methodus inveniendi longitudines

marinas.

4°, Casscllis, 1715.

10 408 ALIMABUS, D. = ALOIARI, D.

Longitudinis aut terra aut mari investi-

gandac methodus; adjectis insuper demon-

strationibus et instrumentorum iconismis.

8», Londini, 1713. — Rare; un oxcmplairc à la

Bibl. palatine de Modènc et un à TObscrva-

toirc de Pouikova.

Publié par S. Hicci, à l'occasion de la récompense

offerle par le Parlement anglais.

= Leipzig, AcK, 17lo, 466. - JdS,, 1717, 27. - Odlj.

XXIV, 1728, ;i80.

10 409 CIIE.MEREAU, N.

Traité de géographie pratique.

4", Amsterdam, 1715.

L'auteur y donne les méthodes pour déterminer la

longitude.

= MHS, 1716, fév.

10 410 SVEDENBORG, E. =
SVEDBERG, E.

Fôrsôk at finna ùstra och westra lengden

igen igenom Manan.

8», Upsala, 1718.

= Upsal, AÏS, 1, 1720, 27, 31o.

10 411 HAUTEFEUILLE, J. de

Lettre sur le secret des longitudes.

4°, Paris, 1719.

10 412 EBERHARDUS, C. =
EBERHARD, C.

Spécimen theoriae magneticae, quo ex

certis principiis magneticis ostenditur vera

et universalis methodus inveniendi iongitu-

dinem et latitudinem.

4°, Lipsiae, 1720; u nunc vero juris public!

faclum a S. D. W. «

Traduction.

Muster einer magnetischen Théorie um
die Lange und Breite zu tinden (par S. B. W.)>

4», Leipzig, 1720,

La traduction et l'orii-inal se trouvent parfois reunis.
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10 415 STURÎ»I, L. C

Projet de la résolution du fameux problème

touchant la longitude sur mer.

4», Nuremberg, ^20.

10 414 WHISTON, W.

The longitude and latitude found by the

inclinatory or dipping needle, wherein the

lavvs of magnetism are also discovered; to

which is prefix'd an historical préface, and

to which is subjoin'd Mr. R. Norman's new
attractive, or Account of the first invention

of the dipping needle.

2 pts 8», London, 1721 (1720).

Le lilre principal de Touvrage porte la dale de 17:21,

mais la seconde partie (Norman's accotint) est datée

1720.

10 41S [SVEDEWBORG, E. =
SVEDBERG, E.]

Methodus nova inveniendi longitudines

locorum terra marique ope Lunae.

8», Amstclodami, 1721.

8», Amstelodami, 1727,

Comparez l'article sous le nom du même auteur dans

noire tome II, col. 426.

10 416 GRAMMATICUS, 1>. =
GUAMMATICO, M.

Problenia geographicum de longitudine

locorum Terrae per acum nauticam inda-

ganda.

4°, Ingolstadii, 1723.

10 417 SEMLEU, C

Coniglobium, globus astronomicus; me-
thodus triplex inveniendae longitudinis

maritimae 1) per acus magneticas verticales
;

:2) per singularem aestimationem viae mari-

timae; 3) per horologia solaria et automata.

8», Halac Magdeburgicae, 1725.

10 418 GULIELMINUS, G. J. =
GLGLIELNirSI, G. G.

Exercitatio de nova machina mechanica
pro obtinenda longitudine maris.

9», Anconae, 1723.

10 419 MURHARD, . ..

Defensio machinae novae pro invenienda

longitudine in mari contra objectiones quo-

rundam.

8», Lipsiae, 1723.

Murhard s'occupe, dans cet ouvrage, de celui de

(i. J. Gulielminus cité ci-dessus.

10 420 * * *

Moyen de trouver la longitude par l'inspec-

tion de la Lune.

12», Paris, 1726.

10 421 BIESTER, J. P.

Observatio satellitum Jovis per telesco-

pium, ope machinulae quae et observatorem

et telescopium portât in mari possibilis
;

possibilisque in mari demonstrativa illutio

de longitudine meridianorum ex observa-

tione eclipsium satellitum Jovis.

4», Londini, 1720.

10 422 DUILLERS, N. Fatio de

Navigation improved, being the method

for finding the latitude at sea as vvell as by

land.

Fol., London, 1728.

Latitude par deux hauteurs du Soleil el le temps

écoulé entre elles.

10 423 [WRIGHT, R.]

An humble address to the right honour-

able the lords and commissioners appoint-

ed by act of parliament to judge of ail per-

formances relating to the longitude ; wherein

it is demonstrated that by theory of the

Moon the longitude may be found.

8», London, 1728.

10 424 VECCHIA, G.

Problema délia longitudine nautica risolto.

4», Venezia, 1729; 8 pages.

10 425 CARTE, J

Die Vermittelst eines kùnstlich eingerich-
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teten uncl gantz accuraten Automatons oder

von selbst gehenden rhrwciks zu tindende

Longitude.

i», [Hainburgj, s. d.

Traduction.

Proposais for printing a book entituled

longitude t'ound out by the accurate goeing

of a new invented automaton.

i», [Hamburg], s. d.

10 426 ROQUETTE, J. P.

Système de la sphère céleste, suivi d'un

moyen pour trouver les longitudes sur mer.

4», Pétcrsboiirg, 1732.

10 427 LA JOI^CHÈRE, E. Lécuver de

Découverte des longitudes estimées géné-

ralement impossibles à trouver, suivi de

Tables dressées sur le premier méridien,

pour en procurer à toutes personnes l'usage

facile tant par mer que par terre, tous les

jours et en tous lieux.

8°, . . . ., 1754.

4», Rennes, 1737.

Dans cet ouvrage, dédié au Parlement anglais,

l'auteur propose d'observer la diUérence des passages

au méridien de la Lune et d'une étoile, par le moyen

de deux tils à plomb, et de la comparer avec les tables.

= MHS, juin, et nov. n:!".

10 428 * * *

On a new instrument for taking the lati-

tude.

8», London, 1734.

10 429 WHISTOIV, W.

Longitudes at sea discovered by éclipses,

conjunctions and occultations of Jupiter's

satellites.

8», London, 1754.

8», London, 1758; sous le titre: The longitude

discovered by the éclipses and conjunctions of

Jupiter's satellites.

La première édition contenait les coutigurations des

satellites de Jupiter pour les six premiers mois de 1734.

Quelques exemplaires seulement de la seconde ont la

préface célèbre oii se trouve le récit de la comparution

de AVii'/on, en 1714, devant la commission d'enquête

parlemenl;iire instituée pour éUidier la question des

longitudes.

= Stockholm, lldl,, 1740, 4.3M par À. Celsius).

Voir noire tome II, col. 4:20.

10 430 KROGELIUS, D. = KKÔGEL, D.

Oratio inauguralis de primariis quibusdam

dillicultatibus in maris invenienda longitu-

dine occurentibus.

4", Brema, 173?).

10 451 EUREiNBERGEK, U. U.

De longitudine et loco in mari inveniendo.

4", Hilpershusiae, 1757.

10 452 * * *

Zeker middel om Oost en West te vinden.

8", Amsterdam, 1740; 52 pages.

10 433 SQLIRE, Jase

A proposai for discovering our longitude.

— Proposition pour la découverte de notre

longitude.

4», London, 1742.

4<», London, 1743; 1 pi.

Cet écrit, dit J. J. de Lalande (Bibliographie astro-

nomique, p. 419), est un rêve d'ignoranl[e].

10 454 DES CRUTES, P. Fostaisïe

Traité complet sur l'aberration des étoiles

fixes, avec une histoire générale de l'astro-

nomie, une introduction au système du

monde, selon les principes de la philosophie

ancienne et moderne ; suivies d'un abrégé de

la sphère et d'une méthode pour déterminer

les différences en longitude des villes et des

ports de mer, en se servant de l'occultation

des étoiles fixes par la Lune.

8», Paris, 1744.

8", Paris, 1747; nouvelle page de titre seulement.

Dans la dédicace de son livre au comte de Maurepas,

l'auteur signe : Des CruUes.
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10 43S FRA:>iCHII>US, N. =
FRANCHINI, N.

Oratio de invenienda longitudine maris.

4», Genuae, 1746.

10 436 KOSIUS, F. = KOES, F.

De sitii loci geograpliici diversis modis

determimando.

4», Kiliae, 174G.

10 457 VOOGHT, C. J.

Nieuw verbeterd graad-boek.

8», Amsterdam, 1746.

8». Amsterdam, 1776.

10 438 COESFELDT, C. Zcmbach vo.\ =
ROESFELDT, C. Z. von

Instrumentum novum sive horologium

autobarum ad longitudines inveniendas.

4", Lugduni Batavorum, 1749.

4», Lugduni Batavorum, 175:2.

C'est un instrument inventé par son père, L. Zuin-

bach run Koesfeldt. (Voir n" 10 379.)

10 439 LIEDBECK, L.

De azimutho Solis magneticali.

4", Londini Gothorum, 1755.

10 440 MAASDORP, A.

Vindinge der lengtens van den geheelen

aardbodem of het lang gezogte Oost en West

uitgevonden.

8", Amsterdam, 17S5; 36 pages; 1 pi.

10 441 LIEDBECK, L.

De dlfferenlia meridianoruni.

4», Londini Gothorum, 17b4.

10 442 BRmCKElX, E. C. vos

Eine wahre Nachrichl von der Latitudine

und l^ongitudine maris.

8", , 17îi5.

Cet auteur a passé 40 ans de sa vie à s'occuper du

problème des longitudes.

10 443 WILLIAMS, Z

On the longitude at sea.

4«, London, 175o.

10 444 LIEDBECK, L.

De longitudine loci , ex tempore inve-

nienda.

4», Londini Gothorum, 1756.

10 44S CALTAINISSETTA, L. da

Brève trattato di conoscere li cammini di

longitudine in mare : nuova invenzione.

4°, Palermo, 17uG.

10 446 RUHL, J. E.

Erlâuterung seiner zur Entdeckung longi-

tudinis maris, der Ebbe und Fluth und so

wie erfundenen Machine.

4», Bremen, 1756 (des exemplaires ont 1757).

10 447 HOLM, P.

Mond-exame voor de stierlieden van bel

schip recht door zee.

8», Amsterdam, 1759.

10 448 WAGNER, J. V.

Denen Liebhabern der astronomischen

Wahrheiten aus Licht gestellter Vortrag,

wie die bisher durch astronomischen Obser-

vationes gesuchte Longitudo geographica

mathematice und zwar per trigonometriam

sphaericam angeordnetund erfunden vverden

kann.

4", Smalkalden, 1759.

10 449 W AGITER, J. V.

Fernere Vorstellung, wie die Longitudo

geographica auch mechanice gefunden vver-

den kann.

4% Smalkalden, 1760.
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10 450 JONES, W,.

A proposai of a new method for finding

the longitude at sca or land, togetlier wilh

tlie description and figure of a new instru-

ment invented for the performance of it,

A», London, 17C0.

10 451 mwiN, c.

A summary of the principles and scope of

a method humbly proposed for finding the

longitude at sea.

4», London, 1760.

C'élail par le moyen d'uue chaise marine où l'on

pouvait faire sur le vaisseau des observations astrono-

miques. Besson, dans son Cosmolabe, publié en 1567,

avait déjà proposé une chaise analogue. (Voir Lalande,

Bib, 1803,91.)

10 4S2 * * *

Method of determining longitude.

8», London, 1761.

iO 4S3 MASRELYNE, N.

The British mariner's guide, containing

complète and easy instructions for the dis-

covery of the longitude at sea and land.

4°, London, 1763; 150 pages.

Cet ouvrage a grandement contribué à répandre la

méthode des distances lunaires.

10 434 WADDINGTOIN, R.

A practical method for finding the lon-

gitude and latitude at sea by observations

of the Moon.

4°, London, 1763; 07 pages et des tables.

11 y a eu un supplément à cet ouvrage. (Voir

n" 10 461.)

iO 4SS [GRAY, J.]

A new and more exact method of observ-

ing the meridian altitudes, and the use of

them in navigation.

8°, London, 1763.

10 4S6 * *

An account of the proceedings, in order

to the discovery of the longitude : in a letter

to the Kight Ilonourable ***, member of

Parliament.

4», London, 1763.

10 457 [SHORT, J. & WHITE, . . .]

An account of the proceedings in order

to the discovery of the longitude at sea,

relating principally to the time-piece of

Mr. J. Harrison.

8", London, 1763.

8», London, 1763; édition augmentée.

Il s'agit des longitudes chronométriques.

Voyez plus loin, n° 10 46o.

10 458 STENDER, G. F.

Der Schultzische Vorschlag die Meeres-

lânge zu finden. — Schulzianum inveniendi

maris longitudinem consilium.

4», Kopenhagen, 1764.

Texte en allemand et en latin.

10 459 LULOFS, J.

Brief aan Meyndert Semeyns.

8», Leidcn, 1704; 105 pages.

Sur la question des longitudes. Voyez le n° suivant.

10 460 LULOFS, J.

Korte aanmerkingen op een brief van den

H. M. Semeyns over het vinden der lengte

op zee, door middel van de kompassen.

8°, Leiden, [1764]; 18 pages.

10 461 WADDINGTON, R.

A supplément to the treatise for finding

the longitude ; to which are added tables of

the declination of the Sun.

4°, London, 1764.

Voir n" 10 454.

10 462 A—, N.

Complète longitude.

8», London, 1765.

152
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10 463 SCHNEIDT, J. M.

De invenienda longitudine lineae maris.

8°, Wcrlhemii, 176b.

10 4G4 DUNN, S.

Improvements in the doctrine of the

sphère, deduced from the figure and motion

of the Earth, and necessary to be applied in

finding the longitude.

4», London, 1765.

10 46S [SHORT, J. & WHITE . . .]

A narrative of the proceedings relative to

the discovery of the longitude at sea by

John Harrison's time-keeper, subséquent to

those published in the year 1763.

8°, London, 1765.

Voir n" 10 437.

10 466 * * *

Minutes of the Commissioners of longi-

tude.

4», London, 1765.

10 467 HOUTTUYN, M.

Beschryving van een nieuw instrument

om polus hoogte op zee te nemen.

8», Amsterdam, 1765.

10 468 LUSKINA, S.

Instructio brevis et facilis ad dirigendos

eos omnes, qui voluerint, modico suniptu et

labore observationes instituere in ordinc ad

inveniendam altitudinem poli seu lalitudi-

nem geographicam loci cujusvis.

4»,' Warszawie, 1767.

Traduction.

Nauka krôtka i lacna ku pomocy tym

vi^szystkim, ktôrzyby za malym nakladem i

praca chcieli czynic obserwacye sluzace do

wynalezienia wysokosci poli, czyli széro-

kosci geograficzney, na kazde mieysce.

8°, Warszawie, [1707].

10 469 CHARNIERES, N. de

Mémoire sur l'observation des longitudes

en mer.

8°, Paris, 1767; 112 pages.

Par les dislances lunaires

= Paris. H A M, 1767, his, 131 (par J. J. de Mairan). —
Cas, IX, 1823, 540.

10 470 HARRISON, J.

Remarks on a pamphlet lately published

by the Rev. N. Maskelyne, under the author-

ity of the Board of longitude.

8», London, 1767.

C'est une juslilication de la régularité des chrono-

mètres de J. HarrisoD.

10 471 [STAUDEW, A. vos]

En ny samling af reglor och logarithmer,

utrâknade och fôrfattade fôr at finna poli

hôgd eller ivarande latitudo pa sjôn, utan

afseende pa Solens meridional-altitudo.

8», Stockholm, 1767.

Traduction.

En nye samling af régler og logarithmer

udregnede og forfattede, for at finde poli

hôgde og den paavaerende brede i sôen.

8», Kjôbenhavn, 1768.

10 472 [CHARNIÈRES, N. de]

Expériences sur les longitudes, faites à la

mer en 1767 et 1768, publiées par ordre du

Roi.

8», Paris, 1768.

On trouve dans cet ouvrage la description du uiéga-

mèlre, espèce d'héliomètre pour observer les dislances

en mer, dont Vérou avait donné l'idée à l'auleur.

10 473 PINGRE, A. G.

Journal du voyage de M. le marquis

[F. C. Le Tellier] de Courtanvaux sur la

frégate l'Aurore, pour essayer plusieurs

instrumens relatifs à la longitude.

4», Paris, 1768; 316 pages.

Examen du degré de précision des longitudes chro-

nométriques.

Un extrait de ce journal a paru dans Paris, H & M.

(Voir notre tome II, col. 4:27.)
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10 474 LE ROY, P.

Exposé succinct des travaux de MM. Har-

rison et Leroy, dans la recherche des longi-

tudes en mer, et des épreuves faites de leurs

ouvrages.

i", Paris, i768; 80 pages.

Heproduil dans Cassini, Voyage fait par ordn; du

Roi; i», Paris, 1770. (Voir n» iOild.)

Traduction.

A succinct account ol' the attenipts of

Mrs Harrison and Leroy , for linding the

longitude at sea.

8», London, 1768.

10 47S [PEZENAS, E]

Nouveaux essais pour déterminer les lon-

gitudes en mer par le mouvement de la Lune

et par une seule observation.

4°, Avignon, 1768; 28 pages -«- Appendice de

6 pages.

La méthode de l'auteur exigeait la résolution

successive de nombreux triangles.

10 476 CRETENSE, G.

Il firmamento ossia la domestica scienza

matematica, astronomica, geografica, ...

opéra nella quale si dà il sistema délia longi-

tudine.

8», Venezia, 1768.

10 477 AASHEIM, A. N

De latitudine et longitudine loci.

4°, Havniae, 1769.

10 478 HASSENKAMP, J. M.

Kurze Geschichte der Bemùhungen die

Meereslânge zu erfinden.

8», Rinteln, 1769.

8°, Lerago, 1774.

10 479 CASSINI DE THURY, C. F.

Voyage fait par ordre du Roi, en 1768,

pour éprouver les montres marines inventées

par M. Leroy; avec le mémoire sur la meil-

leure manière de mesurer le tems en mer,

qui a remporté le prix double au jugement

de l'Académie, contenant la description de

la montre à longitudes, 1766, par M. Lei'oy

l'ainé, horloger du roi.

4», Paris, 1770.

Traduction.

Voyage to Newfoundland and Sallce, to

make experiments on M. le Roy's tim»-

keepers.

8», London, 1778.

10 480 GOIMPY, F. L. E. G. du IIaitz de

Mémoire sur la manière de déduire les

hauteurs méridiennes du Soleil par deux

hauteurs, et les attentions nécessaires.

4», Brest, 1770.

Ce mémoire fut présenté à l'Académie des sciences

de Paris, qui chargea Blondeau de l'examiner. Celui-ci

fit un rapport, auquel de Goimpy répondit par un

Mémoire ou objection faite à la solution de M. Blondeau.

10 481 STEEWSTRA, P.

Openbaare lessen over het vinden der

lengte op zee.

8°, Amsterdam, 1770.

10 482 ROMME, C.

Mémoire où l'on propose une nouvelle

méthode pour déterminer les longitudes en

mer.

8», La Rochelle, 1771; 22 pages.

8», La Rochelle, 1777.

L'auteur propose d'observer le lever ou le coucher

de la Lune et la hauteur d'une étoile dans le même

vertical.

10 483 FALCK, N. D.

The ready observator, or an infallible

method for determining the latitude at sea,

by altitudes of the Sun.

4", London, 1771.

4°, London, 1773.



1206 SECTION V. ASTRONOMIE SPHÉRIQUE.

10 484 JOUBERT, J.

Méthode om de breedte te vinden, zo by

dag aïs by nagt, op wat onbepaalde tyd dat

het mag zijn, en de waare tyd te bepaalen

voor de plaats, waar men zig bevind, zo dat

men zyn horlogie kan reguleren, door de

observatie van een ster, waar van de decli-

natie zo wel als de streek bekend is.

8», Amsterdam, illi ; 48 pages; \ pi.

10 48o PLANMAN, A.

De differentia meridianorum propinquo-

rum expedite determinanda.

io, Aboae, 1772.

10 486 CHARNIÈRES, N. de

Théorie et pratique des longitudes en mer,

publiées par ordre du Roi.

8», Paris, 1772.

Cet ouvrage contient, une description trè-^ détaillée

du mégamètre que l'auteur avait proposé en 1767 pour

observer en mer les distances de la Lune aux étoiles

Cet instrument est Théliomèlre de Bouguer modiBé.

10 487 [PEZENAS, E.]

Examen de la méthode de feu M. l'abbé de

La Caille pour trouver en mer les longitudes.

8», Avignon, i773; 5 pages.

C'est une suite aux Nouveaux essais du même auteur,

publiés en 1768. (Voir n" 10 47o.)

10 488 WADDINGTON, R.

On longitude, and supplément.

2 part. 8», London, 1775.

10 489 BERTHOUD, F.

Sur la détermination des longitudes en
mer.

i°, Paris, 1773.

10 490 FLEURIEU, C. P. C. d'Eveiix de

Voyage fait par ordre du Roi, en 1768 et

1769, à différentes parties du monde, pour
éprouver en mer les horloges marines de
F. Rerthoud.

2 vol. 4», Paris, 1773.

10 491 KEAN, T.

A liew and easy method of finding the

longitude at sea.

8», London, 1774.

Par les hauteurs de la Lune.

10 492 WADDINGTON, R.

A treatise on the longitude and on the

reflecting instruments, also on refraction and

parallaxes.

4», London, 1774.

10 493 BOYER, I.

A proposai for determining the longitude

at sea by observation.

12», London, 1774.

10 494 [PEZENAS, E.]

Histoire critique de la découverte des

longitudes, par l'auteur de l'Astronomie des

marins.

8», Avignon, 1775; 164 pages.

10 49S BERTHOUD, F.

Les longitudes par la mesure du temps,

ou méthodes pour déterminer les longitudes

en mer avec le secours des horloges marines.

4°, Paris, 1775; fig.

- Supplément : 4°, Paris, 1787.

10 496 HARRISON, J.

A description concerning such mechanism
as will afford a nice or true mensuration of

time; together with some account of the

attempts for the discovery of the longitude

by the Moon.

8», London, 1775.

10 497 [EMERSON, W.]

Miscellanies, containing several mathema-

tical subjects.

8», London, 1776.

Contient: Of finding the longitude at sea.
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10 498

On latitude.

8», London, 1778

10 499

DUNN, S

HIES, J.

De longitudine maris,

i», Tubingac, 1778.

10 500 RÔDL, L H
Anleitung zur Steuermannskunst die Wog

auf derZeezu finden und zu berichtigen.

S», Greifswald, 1778.

10 501 LA CREIMNE, Verdcs de;

BORDA, J. C. ; PIIHGRÉ, G.

Voyage fait par ordre du roi en 1771 et

4772, en diverses parties de l'Europe, de

l'Afrique et de l'Amérique, pour vérifier

plusieurs méthodes et instruments servant

à déterminer la longitude et la latitude.

2 vol. 4», Paris, 1778.

Un rapport préliminaire sur ce voyage se trouve

dans Paris, H & M, 1773,238. —Voyez notre tome II,

col. 428.

10 502 DEGAULLE, J. B.

Nouveau moyen de mesurer la hauteur du

Soleil avec l'octant sans voir l'horizon.

12°, Paris, [vers 1780].

10 503 LINDQUIST, J H.

De invenienda elevatione poli ope filorum

verticalium.

4», Aboae, 1781.

10 504 * * *

Uitgewerk examen der stuurlieden en

verscheiden wyzen om de breedte en lengte

op zee te verbeteren.

8», Middelburg, 1781 ; iv --107 pages.

10 505 LA COUDRAIE, F C.

DE LOTNES DE

La méthode de déterminer les longitudes

de mer en mesurant la distance de la Lune

au Soleil ou aux étoiles.

8», Ulreclit, 1782 (des exemplaires portent

1783); 94 pages et 5 tableaux.

Mémoire couronné par la Société des sciences

(i'Utrechl.

Traduction.

Over het waarnemen der lengte op zee,

door octant of sextant (par J. B. De La Faille).

8», Utrecht, 1782; 122 pages cl 5 tableaux.

10 506 RÔHL, L. O. = ROEUL, L. H.

Erliiuterung der Borda'schen Méthode, aus

Beobachtungen uber Distanz des Mondes die

Meeresliinge zu finden.

4», Greifswald, 1782.

10 507 VAILLANT, J. O.

Over het vinden van de lengte op zee.

8°, Amsterdam, 1782.

10 508 ARNOLD, J.

An ansvver to an anonymous letter on the

longitude.

4», London, 1782.

10 509 GEUSS, J. M.

Theoria correctionis distantiae observata

duorum corporum coelestium analytice tra-

dita.

2 part, fol., Ilafniae, 1783-84.

10 510 TOALDUS, J. = T0ALD0,:G.

Epistola ad Maskelyne de methodo longi-

tudinum ex observato Lunae transitu per

meridianum epistola.

4», Patavii, 1784; 20 pages.

= JdSj, 178o, 428.

10 511 BAGELLAR, J. B. de Magalhaens

Enigma das longitudinesde orbe explicado.

12°, Lisboa, 1784.

10 512 QUIROGA, J.

De ratione inveniendi longitudinem in
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mari ope Solis, Lunae, planetarum ac stel-

larum fixarum.

MS.

Sort inconnu. Devait être édité par son neveu,

E. Mendez, qui en publia même une analyse; mais il na

pas tenu sa promesse. L'auteur élait mort en 1784.

10 S13 QUIROGA, J.

[Sur la manière de connaître la longitude

en mer par l'observation des taches du

Soleil, de la Lune, des éclipses des satellites

de Jupiter, et de la boussole].

MS conservé à Bologne.

Voir n» 3S22.

10^14 LÔWENÔRN, P DE

Beretning om en reise foretagetefterallern,

befaling i aarene 1782 og 1783 med fregatten

Proven for at undersoge de i Dannemark for

faerdigede sôe laengde uhrer. 3Ied et tillaeg,

indeholdende nogle paa sôen nyttige obser-

vations methoder,

i", Kjôbenhavn, 1785.

10 SIS JACI, A. M
Metodo facile per ritrovare la longitudine

idrografica coll' ajuto dell' ampolletta mercu-

riale, e del termometro, ad uso de' piloti.

8», Messina, 1787; 3 pi.

10 S16 IDSmGA, M. A. van

Vertoog en aanwijzinge van het seekere

middel waardoor de zeeman iederen nacht

zijne waare lengte kan te weeten komen uit

den stand ende verschijninge der vaste star-

ren.

8», flarlingen, 1787.

-- Vervolg, 8°, Franckcr, 1789.

-- Twecdc vervolg, 8", Franeker, 1795.

10 617 GARRARD, W.

Longitude made easy.

8°, London, 1787.

8», Chelsca, 1791.

10 318 MACKAY, A.

The theory and practise of finding the

longitude at sea or land; to vvhich are added

varions methods of determining the latitude

of a place, and varition of the compass, with

new tables.

2 vol. 8», London, 1787; fig.

2 vol. 8°, London, 1793.

2 vol. 8», Aberdecn, 1801.

2 vol. 8», London, 1810.

10 dl9 SWINDEN, J. H vas ;

WIEUWLAND, P.; KEULEN, G. Hulst va»

Verhandeling over het bepaalen der lengte

op zee, door de afstanden van de Maan tôt

de Zon, of vaste sterren.

8», Amsterdam, 1787; xxiii -- 136 pages et

4 tableaux.

8", Amsterdam, 1788; avec « Byvoegscl. «>

8°, Amsterdam, 1796.

8», Amsterdam, 1802.

8", Amsterdam, 1809; xl -f- 412 pages; 2 pi,

8°, Amsterdam, 1819.

8", Amsterdam, 1824; revu par C. Ekama.

= BSm, 11. 4824, ^281.

Publication du « Collegie der Admiralileit le Amster-

dam ', à laquelle Van Svvinden a eu la plus grande

pari.

10S20 TEGMAN, P.

De longitudine geographica.

2 part. 4», Londini Gothorum, 1788-91.

10 S21 LESCAN, J. F.

Mémoire contenant deux méthodes pour

déterminer la latitude à la mer, lorsqu'on a

observé une ou deux hauteurs du Soleil aux

approches du méridien.

8°, Brest, 1788.

10S22 HARRISON, T.

On latitude and longitude.

4°, York, 1788.

10 523 RUTLEDGE, J.

Nouvelle théorie astronomique pour servir

à la détermination des longitudes.

4», Londres, 1788; 188 pages; fig.

Invention, déjà faite d'ailleurs par d'autres, d'une

chaise marine suspendue, pour les observations à la mer.
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10 524 MATA, J. Mbijtao da

Odestro observador, o methodo facil de

saber a latitude no mar, sem dependencia da

observaçao meridiana, com todas as taboas

necessarias para a oper cao, sendo a da

declinaçao do Sol calculada ao meridiano de

Lisboa para o anno de 4789 ate' o de 179-2.

4", Lisboa, 1788.

4», Lisboa, i789.

= AgE, IV, 1799, Si2.

10 S25 NIEUWLAIVD, P. &
SWINDEN, J. H. VAH

Verhandeling over de inrichting en het

gebruik der octanten en sextanten van

Hadley.

8», Amsterdam, 1788.

8», Amsterdam, 1836.

Publié par « de Commissarissen toi de zaaken, het

bepaalen der lengle op zee, en de verbeteringen der

zeekaarleu betrellende ». S'occupe de la déterminalion

des longitudes en mer par les distances de la Lune au

Soleil et aux étoiles.

= JdS,, 1789, 427.

10 526 LEGUm, S. = LEGUIN, E.

Description and use of the new invented

instrument for facilitating the knowledge of

the longitude at sea.

8», London, 1790.

Traduction.

De beschryving van een nieuw uitgevonden

werktuig ter oplossing van zeevaartkundige

voorstellen . . der klootsche driehoeksmeting

in het algemeen.

8», Amsterdam, 1791; 42 pages; 1 pi.

Traduction faite par ordre de la Commission des

longitudes à Amsterdam.

iO 527 FRUCHTNICHT, J. J.

Voorbeelden en regeln op see den waaren

tyd en Zon's azimuth te vinden, om hierdoor

de mitwyzing der magneet-nadei en ook het

mitwyzend horologie te verbeetern.

8», Hamburg, 1790.

10 528 BUODnAGE:>, O. C.

Verschiedene bisher bckannte Methoden

zur Bestimmung der geographischen Liinge

und Breite, besondere in Kûcksicht des

Seemanns.

4», Hamburg, 1791; fig.

10 529 MUDGE, T. J.

A reply to the answer of the Rev. Dr.

Maskelyne, astronomor royal, to a narrative

of facts relating to some time-keepers con-

structed by Mr. T. Mudge.

8», London, 1792.

A la suite : An explanalion of methods of calculaling

a mean daiiy rate; — Itemarks on Maskelyue's answer>

by the count de Bruht

10 530 LIIVDQUIST, J. H.

De methodo inveniendi latitudinem loci

ex observatis duabus Solis vel stellae cujus-

dam altitudinibus.

2 part. 1°, Aboae, 1792.

10 551 LIIVDQUIST, J. H.

Deinvenienda longitudine loci ex obser-

vata distantia Lunae a Stella quadam.

2 pari. 4», Aboae, 1795-95.

10 532 TEGMAN, P.

De latitudine geographica mari inve-

nienda.

2 part. 4», Londini Gothorum, 1793.

10 533 DUINK, S.

Method of taking the longitude of a ship

at sea.

8", London, 1793.

10 534 DUNN, 8.

The longitude's logarithms.

8°, London, 1793.

10 535 NIEUWLAND, P.

Ueber Douwes Méthode die Breite zu fm-

den.

DansBaJ.Sup. 1,1793, 42.

Voir notre tome II, col. 393.
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Traduciioii.

Verkiaring van de manier der buiten-

middag-breedte van Douwes fpar /. F. van

Beeck Calkoen).

8», ArasterJam, 1800.

10 836 DE HARTOG, H.

Volledige verhandeling over de bereeke-

ning der lengte op zee door middel van den

afstand der Maan van de Zon of vaste sterren,

2 part. 8°, Amsterdam, 1795.

10 537 PERELLI, A.

Osservazioni meccaniche sopra un suo

circolo ossia orologio astronomico intorno

al giro del Sole, e moto délia Terra, con un

modo di trovare quanti gradi di longitudine

possa over oltrepassato un bastimento in

mare, ed alcune ritlessioni sopra il sistema

di Copernico.

8», Venezia, 1794; 2 pi.

10 538 WALES, W.

The method of fînding the longitude at

sea by time-keepers.

8», London, 1794.

8", London, 1796; avec addition de tables

d'équations pour les hauteurs correspondantes,

8°, London, 1800.

10S39 TRUXTON, T.

Remarks, instructions and examples relat-

ing to the latitude and longitude, also the

variations of the compass.

Fol., Philadelphia, 1794.

10 540 ALCALÀ-GALIANO, D.

Memoria sobre el calculo de la latitud del

lugar por dos alturas de Sol.

4», Madrid, 1795.

10 841 MEWDOZA Y RIOS, J. DE

Memoria sobre algunos métodos nuevos

de calculdr la longitud por las distanciàs

lunares, y aplicacion de su teôrica â la solu-

cion de otros problemas de navegacion.

4», Madrid, 1795.

8», Madrid, 1798.

Traduction.

Mémoire sur le calcul de la longitude en

mer, par les distances de la Lune au Soleil,

ou aux étoiles.

Dans CdT, an IV (1796-97), -2oS.

Traiiuction publiée par ordre du Bureau des Longitudes.

10 542 BOHIVENBERGER, J. G. F.

Anleitung zur geographischen Ortsbestim-

mung, vermitlelst [vorzûglich miltels] des

Spiegelsextanten.

8», Gôttingen, 179b; 7 pi.

8°, Gôttingcn, 1832; « ncu bearbeitel von G. A.

Jalin « ; xxii -- 546 pages; 5 pi.

10 543 ALCAL.4-GALIAIN0, D.

Memoria sobre las observaciones de lati-

tud y longitud en el mar.

4% Madrid, 1796.

= MCz, III, 1801, 78 (où le nom de l'auteur est imprimé

par erreur Alcara).

10 544 CALLET, J. F.

Supplément à la trigonométrie sphérique

et à la navigation de Bezout, ou recherches

sur les meilleures manières de déterminer

les longitudes à la mer.

4», Paris, 1798.

10 545 BARET, J.

Mémoire sur le calcul des longitudes de

mer.

8°, Nantes, 1798?

Publié par la Société Académique de Nantes.

10 546 ROYO, F. Lopez

Memoria sobre los métodos de hallar la

longitud en la mar por las observaciones

lunares.

4°, Madrid, 1798.

= MCz, 111, 1801, 77.
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iOi»47 MATA, J. Melitao da

Compendio das correcçocs que se devem

fazer lis alturas dos astros, observadas para

podereni ser emprcgadas nos calculos da

latitude, da longitude, da liora e do azimuth.

4°, Lisboa, 1798.

= AgE, IV, 1799, r;i2.

10 348 MAIIVGOiy, J. R.

Mémoire contenant des explications théo-

riques sur une carte trigonométrique servant

à réduire la distance apparente de la Lune
au Soleil ou à une étoile en distance vraie,

et :^ résoudre d autres questions de pilotage.

4", [Paris], 1799; avec une carte.

= Paris, Mém,, iV. 1803, 467 (par P. Lévdque).

10 549 BRII\KLEY, J.

An almanac, with tables for finding lati-

tude.

8», London, 1799.

lOSSO ROMME, C.

Modèle de calculs pour déterminer en mer
par des observations astronomiques, la lon-

gitude et la latitude d'un vaisseau.

i'\ La Rochelle, 1800; 22 pages.

= CdT, an XI [1803], 2G3 fpar J. D. J. Delambre).

10 Sol CLARKE, H.

The seamen's desiderata or concise prac-

tical rules for Computing the apparent time

at sea.

8», London, 1800.

10552 CLARKE, H.

A new concise and correct opération for

clearing the apparent distance of the 3foon

from a star or the Sun of the efifects of

refraction and parallax.

8», London, 1800.

10553 * * *

Ad inventionem longitudinis ex distantiis

Lunae a duabus stellis fixis.

MS au Trinity Collège de Dublin.

10 5.14 ARZRERGER, C.

Versuch einer geographischen Ortsbestim-

mung ohne VVinkehnesser und genaue

L'hren.

8», Coburg, 1801; 1 pi.

lOiîoS FASS, J. A.

Beschouwingeener sterrekundige formula.

8», Leyden, 1801.

Problème des longitudes en mer.

10 5aC REI>ZENBERG, J. F.

Leber die Beslimmung der geographischen

Liinge durch Sternschnuppen.

8°, Haniburg, 1802; 3 pi.

10 5o7 RUDIGER, C. F.

Praktische Anweisung zur Berechnung

der mit Hadley'schen Spiegel-Sextanten an-

gestellten Beobachtungen am Himmel.

8", Leipzig, 1802; formant le vol. 111 de son

Handbucli der reehnenden Astronomie. (Voir

Sect. VI.)

10 338 SCHUBERT, F. T.

Anleitung zu der astronomischen Beslim-

mung der Lange und Breite.

4°, Pelersburg, 1803; fig.

4", Pelersburg, 1805; a zweite vermehrte Auf-

lage. »

4», Berlin, 1806.

4°, Pelersburg, 1807.

4", Pelersburg, 1818; marqué 3* édition.

Traduction.

Guide pour les observations astronomiques

servant à la détermination de la longitude et

de la latitude (par 6'. Roumowski). [En russe.]

8», Sankt Petcrbourg, 1803.

8", Sankt Peterbourg, 1803; 2* édition.

10 339 CISCAR, G.

Explicacion de varios métodos grâficos,

para corregir las distancias lunares, con la

aproximacion necesaria para determinar las

longitudes en la mar, y para resolver otros

problemas interesantes.

4», Madrid, 1803; pi. in-fol.

153
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10 360 REirVRE, J. T.

Anweisung zur Berechnung der Mond-

distanzen von der Sonne oder einem Fix-

stern, nebst dazu gehôrigen Tafeln heraus-

gegeben.

8°, Hamburg, 1803.

10S61 METHER, A. J.

De invenienda élévations poli ex observatis

duarum stellarum altitudinibus aequalibus.

4°, Aboae, ISOo.

101562 DEGAULLE, J. B.

Essai sur les moyens qu'on peut employer

pour rendre les observations de la hauteur

du Soleil indépendantes de l'horizon.

8°, Paris, 1805.

10 S63 DUCOM, P.

Nouvelle méthode pour déterminer la lati-

tude à la mer et la longitude.

A", Bordeaux, 1806; fig.

10S64 BRAUBACH, D.

Erleichterte Méthode, um die Lange,

Breite, Azimuth und so wie, ohne Kenntniss

der sphârischen Trigonométrie zu finden.

8», Bremen, 1807; fig.

10 365 GAUSS, C. F.

Methodum peculiarem elevationem poli

determinandi explicat.

4», Gottingae, 1808.

= MCz, XIX, 4809, 134.

10 366 GRANT, C.

The means of tinding the longitude at sea.

4», London, 1808.

10 367 BEECR-CALKOEN, J. F. VAM

Méthode, aus der Ilùhe zweier Fix-Sterne

die Breite des Orts zu finden.

8% Amsterdam, 1809.

10 368 CRETENSE, G.

Metodo facile per trovare le longitudini

ossia la scienza astronomico-geografica resa

comune.

8°, Vcnezia, 1810.

10 369 ROCHON, A. M. de

Exposition d'une méthode facile pour

résoudre les plus utiles problèmes de la

latitude et de la longitude.

4», Paris, 1812.

10 370 JACI, A. M.

La longitudine in mare, ovvero nuova

aggiunta ail' orizonte délia longitudine.

4», Messina, 1813.

10 371 MAITLAND, C. J.

Improved and concise method of w^orking

lunar observations.

8», London, 1813.

10 372 SWINDEN, J. H. va»

Méthode de Krafft, pour réduire la distance

de deux astres à la distance vraie.

8°, Toulon, 1813.

10 375 STEFENELLI, A. vom

Beitrâge zur Berechnung beobachteter

Azimuthe.

4», Mûnchen, 1814.

10 374 HAGER, D. M.

Nieuw graedboek.

8», Amsterdam, 1816; 36« édition; 166 pages.

Nous ne connaissons pas les dates des éditions anlé-

10 373 MARTEIVSEN, H. A.

Die Hôhenmessung des Mondes.

8», Kopenhagen, [1816].

10 376 GERLING, C. L.

Problema astronomicum elevationem poli
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tempusque determinandi per aequales stella-

rum fixarum altitudinibus, modo indirecto.

8», Marburgi, 1817.

10 377 WALBECK, II. J.

De modo reducendi distantias Lunao a

stellis pro longitudine geographica inve-

nienda.

2 part. 4», Aboae, 1817.

10 S78 BRINKLEY, J.

Two practical rules for reducing the dis-

lance of the Moon from the Sun or a fixed

star.

8», London. 1817.

10 S79 LEVERIIMK, H. M.

Verhandeling over het bepalen der lengte

op zee door middel van tydmeters.

8», Amsterdam, 1818; viii H- 50 pages.

10 S80 GANTÉS, ... de

Découverte de la longitude incontestée.

8», Paris, 1819.

10 S81 BOWDICH, T. E.

Mathematical investigation, with original

formuiae, for ascertaining the longitude at

sea by éclipses of the 3Ioon.

8», London, 1820.

10582 BILLE, M.

Anwiisning til bequemt at finde paar-

vaeren de brede formedelst polar stjernen.

8», Kjobenhavn, 1820.

Instruclion pour trouver facilement la latitude par

la polaire.

10583 MAZURE-DUHAMEL, J A.

Mémoire sur Tastronomie nautique, dans

lequel on discute plusieurs méthodes pour

avoir l'heure et la latitude.

4», Paris, 1822; fig.

10 iî84 nOBNER, J. K.

Mémoire sur la réduction des distances

lunaires, contenant une méthode courte et

facile, avec des tables nouvelles, destinées à

calculer Tetlet de la réfraction sur les distan-

ces de deux astres quelconques.

8», Gênes, 1822.

= Cas, VI, 18^22, 520; VII, t822, luO.

C'est en grande partie une réimpression d'articles

parus dans Cas.

Traductinii,

A short and easy method for correcting

the apparent distances of the Moon from the

Sun or a fixed star with several new tables.

8°, Genoa, 1822.

10 S8S HORNER, J. K.

Méthode facile et générale pour calculer

les latitudes d'un lieu par les hauteurs de

l'étoile polaire observées à toute heure, suivie

d'une autre méthode pour réduire au méri-

dien les hauteurs circum-iTiéridiennes d'un

astre quelconque, observées avec un cercle-

répétiteur.

8», Gênes, 1822.

10 886 THOMSON, D.

Description and use of the longitude scale

or lunar corrector.

8», London, 1822 (des exemplaires ont 1825).

10 887 SEROOSKERREN, R. C. van

TUYLL VAH

Disputatio mathematica inauguralis de

latitudine ex observatis duabus astrorum

altitudinibus computanda.

4°, Trajecti ad Rhenum, 1825; 1 pi.

10 588 GIRAUDI, . . .

Nouvelle méthode pour réduire les dis-

tances apparentes de la Lune au Soleil, ou à

une étoile en distances vraies dans le calcul

des longitudes.

8», Gènes, 1825.
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10 389 ZILLESEN, C.

Verhandeling over de tegenwoordigen

ongunstigen waterstaat . . . zeemeter . . .

snelheid der stroomen . . . ware lengte op

zee.

8», Rotterdam, 1825; viii *- 76 pages; 1 pi. et

portrait.

10590 BAYLEE, J. T.

Method of tinding the longitude, meridian,

time, culmination of the fixed stars, and

the variation of the compass.

8», London, J825.

10591 ANRORSVÂRD, O.

Astronomiska afhandlingar.

i», Carlscrona, 1824.

Méthodes pour calculer la longitude et la latitude

géographiques, et recherches sur la loni-ilude et sur

la latitude de la ville de Carlscrona.

10592 MOLL, G.

Verhandeling over eenige vroegere zeetog-

ten der IS'ederlanders.

8', Amsterdam, 1823.

Contient des particularités sur les voyages de

Linscholen, Houtman, Plancius, Roggeveen. etc., pour

la plupart au point de vue mathématique et astrono-

mique.

10o9ô GREENSWORD, J

Method of finding the distance between

the Moon and the Sun, or a fixed star, for

determining the longitude.

A°, London, s. d.

10 594 HAZEWINKEL, C.

Handleiding om op verschillende wijzen

de breedte buiten den middag te vinden.

8», Groningen, 1827.

IOS9o RRETSCH3IAR, J. P

Over het meten der lengte door behuip

der nianen van Jupiter.

8», Zutfen, 1826.

10 S96 CRISP, J.

On the methods of determining terrestrial

longitudes by the Moon's right ascension,

as deduced from her altitudes and culmina-

tions.

4°. Calcutta, 1827.

10 397 SECZOWSRI, J. C

De longitudine geographica.

4°, Cracoviac, 1 828.

10 S98 TIARKS, J. L.

On M, Dalby's method of finding the dif-

férence of longitude.

8», London, 1828.

10 399 BETHAM, J.

A new and certain method of finding the

latitude by an altitude of the pôle star.

8», Bombay, 1829.

10 600 HEILIGEÎ^STEIN, A. vos

3Iethodi elevationem poli astronomicae

determinandi.

4», Mannhemii, 1829.

10 601 MAZURE-DUHAMEL, J. A.

Type, pour avoir la longitude, par plu-

sieurs séries de distances, de la Lune aux

quatre planètes, Vénus, Mars, Jupiter et

Saturne.

Piano, Toulon, 1829; 1 feuille.

10 602 DEVOULX, J.

L'art de déterminer la longitude en mer,

avec une précision inconnue jusqu'à ce jour
;

précédé de la manière de prévenir et recon-

naître l'erreur du pointé.

12», Paris, 1829 (des exemplaires ont 1830).

10 603 WOODLEY, W.
Proposed methods for obtaining the lon-

gitude at sea.

8", London, 1830.
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10 604 WOODLEY, W.

New method for obtaining the longitude

at sea.

i", London, 1850.

10 GOS LAUNOY, .

Méthode pratique pour mesurer à la mer

les distances du Soleil à la Lune et de la

Lune aux étoiles; suivie d'un calcul de lati-

tude par une hauteur du Soleil prise qua-

rante cinq minutes avant ou après son

passage au méridien.

8", Havre, 1851.

10 606 HARPE, H.

Rules for tinding distances and heights at

sea.

8». London, J85i.

10 607 [DU HAMKL, Ledcc]

Diverses méthodes pour connaître à la

mer, sans observations nautiques, l'avance

et le retard absolu des chronomètres, sur le

temps moyen du lieu où ils ont été réglés.

i", London, 1852.

10 608 WOODLEY, W.

(Description) [Descriptive use] of the uni-

versal time-piece; exhibiting the universal

method for finding the longitude by the

apparent true place of the Moon at sea.

l'i", London, [1852]; i pages.

B", London, 1854.

10 609 DEMONVILLE, A. L.

Question de longitude sur mer soumise

aux académies savantes de TKurope.

8°, Paris, 1832 (des exemplaires ont 1835).

8°, Paris, 1837.

8», Paris, 1852; fig.

10 610 SAWITSCH, A.

Comparaison des différentes méthodes de

déterminer la position des lieux au moyen

d'observations astronomiques. [En russe.]

8», IMoskwa, 1835.

iOeil BESSEL, F. W.

Tradiirlio)!.

iNye beregningsmaade af Maane-distanccr.

8", Copcnhagen, 1853.

Traduction d'un nicnioirc |iaiu dans ANn, X,

IX.""), 17, et renseigné à noU'c lome H, col. iô.j.

10 612 STRIJVE, F. G. W.

Anwendung des Durchgangsinstrumcnts

fur die geographische Ortsbestimmung.

8», St Petcrsburg, 1853.

Traduclioii.

Sur l'emploi de Tinstrument des passages

pour la détermination des positions géogra-

phiques (par .1. Scliynnoff).

i", St Pétersbourg, 1858.

10 613 SENFF, C. E.

De distantiis quae inter stellam et Lunae

marginem observatae sunt, propter formam

refractione mulatam corrigendis.

4°, Dorpali, 1854.

10 614 CACCIATORE, N.

Relazione dei tentativi fatti per determi-

narela difïerenza délie longitudini di Palermo

e di Napoli.

8°, Palermo, 1854.

Par les eioiles filantes.

10 61S JOUINSON, T.

A new discovery whereby longitude at

free sea is ascertained.

8», Paislcj-, 1855.

10 616 RdlKER, C. L.

Vorschlag zur Berechnung der Refraction

bei Langenbestimmung durch Monddistan-

zen.

4", Hambnrg, 1855.

10 617 RNORRE, K. F.

Exposé des moyens employés par Bessel

pour la correction des distances lunaires.

[En russe.]

4», Nicolaïef, 1857.
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10 618 AGARDH, J. M.

De methodis quae ad longitudinem terres-

trem per distantias lunares indagandam sunt

adhibitae.

2 part. 8°, Lundae, 1839.

10 619 AKGER, C. T.

Bemerkungen ûber einige 3Iethoden zur

Bestimmung der geographischen Breite, mit

Kùcksicht auf die auf dem 3Ieere anzustel-

lenden Beobachtungen.

i", Kônigsberg, 1859.

10 620 ANGER. C. T.

Methoden zur Bestimmung der geogra-

phischen Breite.

8°, Danzig, 1839.

10 621 PILAAR,

Bekorte manier tôt

maansafstanden, zonder

gaande to^ibereidselen
;

het vinden der breedte

lijdmeters tusschen de

waargenomene hoogten

dian, met de tafels tôt het

8», Lciden en Medemblik,

8o, Leiden, 18i6.

= De Gids, d840, i, o8o (par

J. C.

het herleiden van

de gewone vooraf-

benevens iets over

en der lengte door

keerkringen , door

digt bij den meri-

eerste betrekkelijk.

1839; IV •*- 86 pages.

F. Kaiser],

10 622 LITTERDYK, J

Herleiding van den schynbaren afstand

lusschen twee hemelligchamen tôt den
waren.

i", Deventcr, 1840.

10 625 + * *

The true longitude by the Moon's meri-

dian altitude, and by a single altitude at

either side of the meridian.

12», London, 1840.

10 624 OLIVECRONA. T.

De longitudine terrestri o stellis una fere

cum Luna culminantii)us determinando.

2 part. 4», Upsaliae, 1841-42; 1 pi.

10 623 PAPANTI, F.

Soluzione del famoso problema di longi-

tudine chronometrica astronomica.

8», Livorno, 1844; 44 pages.

10 626 GRUNERT, J. A.

Versuch einer neuen Méthode zur Bestim-

mung der Polhôhe oder geographischen

Breite bei geodâtischen Messungen.

8", Leipzig, 1844.

10 627 SCHOLTZ, S. F.

Einfache Méthode fur geographische Orts-

bestimmungen in den Tropenlândern.

8», Breslau, 1845.

10 628 WOLDSTEDT, F.

De longitudine et latitudine geographica

ex azimuthis ope theodolithi astronomie! 1.

instrumenti sic dieti universalis observatis

determinanda.

4", Helsingforsiae, 1848.

10 629 SAWITSCH, A.

Application de l'astronomie pratique à

la détermination des lieux géographiques.

[En russe.]

8°, Sankt Peterbourg, 1845.

2 vol. 8», Sankt Peterbourg, 1868-71.

= Petersbourg, PrD, XV, 1846, 39 (par K. Knorre).

Traductions.

Abriss der practischen Astronomie, vor-

zûglich in ihrer Anwendung auf geographi-

sche Ortsbestimmung (par W. C. Goetze).

2 vol. 8°, Hamburg, 1850- 51.

Abriss der praktischen Astronomie, vor-

zûglich in ihrer Anwendung auf geographi-

sche Ortsbestimmung par C. F. W. Peters).

8°, Leipzig, 1879; d'après la 2* édition russe.

= ZMP, his, XXIV, 4879, 170 ;par W. Valentincr). —
Nat, XIX, 1879, 94.

10 630 PRUNELLI, D.

Memoria su' nuovi metodi di longitudine.

8», Ancona, 1846.
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10 G31 PAGEL. L,

La latitude par les hauteurs hors du méri-

dien. Méthode facile et courte pour déter-

miner la position de l'observateur par les

hauteurs.

8», Paris, 1847.

10 652 PILAAR, J. C.

Nieuwe manier lot het berekenen der

lengte naar D. Prunelli.

8», Medemblijck, 1847; I pi.

10G33 FELDTIUS, L. = FELDT, L

Fornmlae Besselianae de latitudine loco-

rum geographicorum evolutio.

4», Brunsbergae, 1848.

10G34 * * *

A manual of scientific enquiry, prepared

for the use of ofticers in her 3Iajesty's navy,

and travellers in gênerai.

16", London, 18i9; 2 pi. et nombreuses fig. dans

le texte; par les soins de J. F. W. Herschel.

16", London, 1851 ; id.

i()o, London, 1851); id.

16", London, 1871
;
par les soins de R. Main.

16», London, i887; id.

Cet ouvrage a été préparé à la demande de l'Ami-

rauté anglaise. L'astronomie est faite par G. B. Airij.

10 633 ' RIDDLE, E.

An extension of the altitude problème, to

finding the longitude and latitude at sea.

8», London, 1849.

10 636 RtÏMRER, C L.

Lângen-Bestimmung durch den Mond,
eine nautisch-astronomische Abhandlung.

8», Hamburg, 1840.

Absch. I, longitudes par les distances lunaires;

Absch. H, par les occultations, avec la méthode de

calcul de Bessel; Abscli. Ilf, méihode proposée par

l'auteur pour les occultations; Absch. IV, longitudes

par les culminations de la Lune.

10 637 KUTCZYCKI, A.

Détermination des longitudes au moyen

des chronomètres.

8", Paris, 1851.

10 630 KAISER, F.

Eene nieuwe toepassing van het beginsel

der noniën op den tyd, by plotselinge ver-

schynselen.

8», Amsterdam, 1852; 27 pages.

Longitude par les signaux instantanés.

Reproduit de Amsterdam, TwW.

10 639 CONGDON, . .

Method for finding Ihe latitude from an

altitude of the polar star for thirteen years.

4°, Plymouth, 1853.

10 640 LEAVITT, W.

New method of linding the longitude at

sunrise, sunset, and at noon.

8», Boston, 1853; 8 pages.

10 641 LEE, T. J.

Détermination of the latitude vvith zénith

and equal altitude télescope.

4°, Washington, 1855.

Voyez le n" 10 639.

10 642 FORBES, U. C
Methods of finding the latitude by the

réduction to the meridian.

8», Liverpool, 1854.

10 643 PRICE, A. W.

A familiar treatise upon the longitude,

determining and simplifying by easy rules

the best methods by which accuracy and

facility can be ensured, particularly at sea.

8°, London, 1854.

10 644 * * *

Hints to travellers.

8°, London, 1854.

8», London, 1864.
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8», London, 1871.

8», London, 1878.

8», London, 1885.

Renferme : Surveying and aslrononiical observations,

by J. Cotes.

Publié par un comité de la Royal geographical Society

of London.

C'est un liré-à-parl de Londres, JGS, pour les deux

premières éditions, et de Londres, PGS, pour les

suivantes.

10 64o ALEXANDER, J. E.

A ship's position by one altitude, two

assumée! latitudes, and the chronometer.

8°, London, 18bo.

10 646 GALLO, V.

Analisi compléta del metodo con sui si

détermina la latitudine délia nave.

8°, Trieste, iSSo.

10 647 GALLO, V.

Metodo di Douwes per determinare la

latitudine délia mare.

8°, Trieste, dSbb.

10 648 BÔHItl, J. G.

Bestimmung der geographischen Breite

und des Azimuts.

4", Prag, 185o.

10 649 TURNBULL, W.

Clironometer's companion, methods tor

finding latitude by meridian altitudes,

method of tinding the time by the Sun and

stars, and the longitude by chronometer and

by the Sun's dépression below the horizon.

8^ London, 18o6; avec 28 tables.

10 6S0 GORDOIN, J.

Method of finding a ship's position at sea;

a!so a method of finding both latitude and

longitude by double altitudes.

S", London, 1857.

10 6S1 PRICE, A. W.

On the longitude, with the easiest methods

of ascertaining the same by celestial observa-

tions at sea or on land, independent of

lunars or chronometers.

8», London, 18S8.

10 6o2 SMYTH, C. P.

Présent state of the longitude question in

navigation.

120, Edinburgh, 1839.

10 6oô MAILLARD, . .

Chart for deiermining the différence in

time or longitude in ail parts of the world by

a simple bearing of the Sun or other

heavenly body.

Piano, London, 1860; 5*= édition; i feuille.

Nous ignorons les dates des deux premières éditions.

I0 6o4 BETHUIVE, C. R. Driskwateb

>'ote on a method of reducing the appa-

rent distance of the Moon froin Sun or stars

10 the true dislance.

8°, London, 1861.

10 6no BINRES, J. W.

Over de naauwkeurigheid van de waar-

neming van Maans-afstanden met de hulp-

middelen van den tegenwoordigen tijd.

8^ Amsterdam, i861.

10 636 3iUELLER, E.

Longitudinum geographicarum gradus

num astronomicis et quibus methodis usi

veteres Arabesque determinaverint quan-

tumque profecerint.

8», Berolini, 186-2.

10 OiîT ASTRAND, J. J.

Let og noiaglig méthode for bestemmelse

af den paakommende bredde og laengde om
middagen samt compassets misvisning, uden

hjaelp af logarithmer.

4», Bergen, 1864.
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lOGuO SCnWARZ, L.

Ueber die Reductionen der scheinbaren

und waliren Monddistanzen auf einander.

8», Doipat, iSOri; I pi.

I0GS9 * * *

Détermination of the latitude with zénith

and equal altitude télescope.

4», Washinglon, 1866.

Publication du « Topographical Bureau of Ihe War

Ueparlment v.

Probablement une nouvelle édilion de l'ouvrage

renseigné sous le n" 10 641.

I0 6G0 COVARRUBIAS, F. D.

Nuevos metodos astrononiicos para deter-

rainar la hora, el azimut, la iatitud y la

longitud.

4», Mexico, 1867.

10 6G1 LITTROW, K. L. vo\

Andeutungen fur Sceleute ûber den Ge-

brauch und die Genauigkeit der Methoden,

Lange und- Missweisung durch Circummeri-

dianhôhen zu bestimmen.

8», Wien, 1868; 15 pages.

Tj-aductions.

Suggestions for mariners about the use

and the exactness of the methods for deter-

mining the longitude and the variation of

compass by circummeridian altitudes (par

l'auteur).

8°, Vienna, 1868.

Instructions sur Tusage et la précision des

méthodes pour trouver la longitude et la

variation du compas par des hauteurs cir-

cum-méridiennes (par l'auteur).

8», Vienne, 1868.

i0 662 LITTROW, R. L. von

Sur une nouvelle méthode pour déter-

miner en mer l'heure et la longitude par les

différences de hauteurs circumméridiennes.

8», Vienne, 1868; ôO pages.

10 663 FASCI, A.

Nouvelles méthodes pour la détermination

simultanée de la latitude, de la longitude,

(les variations déviées et déviations des com-

pas au moyen de deux hauteurs correspon-

dantes, d'un chronomètre réglé sur Paris,

du relèvement de l'astre lors de la petite

hauteur et de la variation de la carte.

A", Nice, 1868.

i«, IVice, 1869; 15 pages.

I0GG4 ALBRKCHT, T.

Ueber die Bestimmung von Langen-Dif-

ferenzen mit Hûlfe des electrischen Tele-

graphen.

4», Leipzig, 1861); 83 pages.

= Leipzig, Vjh, V, 1870, 27o (par H. C. Vogel\ — ZMP,

his, XV, 1870, 77 (par O. Schlômilch).

iOGGS VALENTINER, W.

Beitràge zur kûrzesten und zweckmâssig-

sten Behandlung geographischer Ortsbestim-

mungen ; mit Hûlfstafeln.

4", Leipzig, 1869; vui -f- 88 pages; pi.

10 666 PAGEL, L.

La longitude par les hauteurs circumméri-

diennes.

8«, Paris, 1869; 82 pages.

Publication du Dépôt do la marine.

10 667 WEYER, G D E.

Anleitung zu Zeit-und Orts-Bestimmun-

gen.

8», Leipzig, 1869.

Reproduit de l'Encyclopaedie der Physik.

10 668 ROUAUD V PAZ-SOLDAW, M.

Cuestiones de fisica matematica y de astro-

nomia.

Fol., Lima, 1870.

Conlienl un article sur le magnétisme terrestre et

un .lutre (p. 25), intitulé: Nuevo nielodo para la deter-

minacion de las longitudes mediante el telcgrafo.

10 669 ALBRECHT, T

Formeln und Hûlfstafeln fur geographi-

154
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sche Ortsbestimmungen, nebst kurzer Anlei-

tung zur Ausfùhrung derselben.

i°, Leipzig, 1875 (des exemplaires sont datés

1874).

8°, Leipzig, 1879; viii •+ 240 pages.

10 670 BERG, F. W. vos

Nouveau moyen pour déterminer la cor-

rection de l'heure, de la longitude et de la

latitude d'un lieu. [En russe.]

8», Wilno, 187i.

10 671 COVARRUBIAS, F. D.

Nouvelle méthode pour déterminer la

latitude d'une station au moyen d'observa-

tions azimutales.

8», Yokohama, 1 874.

= ARr, MU, 1875, 143.

10 672 JORDAN, W.

Réduction der Monddistanzen.

8°, [Carlsruhe], 1874.

10 675 NEUHAYER, G.

Anleitung zu wissenschaftlichen Beobach-

tungen auf Heisen.

8", Berlin, 1875; viii -t- 696 pages; 36 fig. et

5 cartes.

2 vol. 8», Berlin, 1888.

Cet ouvrage contient des instructions astronomiques

diverses, par W. Foerster, C. A. F. Peters et E. Weiss,

et un chapitre intitulé : Geographiscbe Ortsbeslim-

mung, par F. Tietjen (p. 19-39 de la 1" édition).

10 Q7Ji BONO, A.

Nuovo metodo per determinare la latitu-

dine mercè la altezze di due stelle prossime

ad un medesiino semi-circolo di declinazione.

8», Genova, 1876; 18 pages; 1 pi.

= WfA, \\\, -1876, 409.

1067S HEIS, E.

Instriiction zu den astronomischen Beo-

bachtungen, deren Aufstellung der Expédi-

tion des Herrn Denhardt zur Forderung der

Erschliessung von Ost-aequatorial Afrika

anemphohlen wird.

8°, Berlin, 1877.

10 676 KAZARINOFF, . .

Détermination simultanée de la latitude

d'un lieu et de la correction d'un chrono-

mètre, au moyen de l'observation d'une série

de hauteurs d'un astre, [En russe.]

8", St Peterbourg, 1877.

10 677 BAILLS, J.

Occultations, éclipses ; détermination des

états absolus et des longitudes à la mer;

méthodes graphiques.

8«, Paris, 1878; fig.

8», Paris, 1879; 97 pages.

S", Paris, 1881; 109 pages; fig. et pi.

10 678 PEARSON, J. B.

A séries of observed lunar distances, with

explanations and analysis.

Fol., Cambridge, 1879.

10 679 ROUX, J.

Etude sur les chronomètres, suivie d'une

note sur les distances lunaires. Passage du

cap de Bonne-Espérance, en hiver, de Test h

l'ouest.

8°, Toulon, 1880; 55 pages.

10 680 SHADWELL, C. F. A.

Notes on the réduction of lunar observa-

tions.

8», London, 1881.

10 681 ISSEL, A.

Istruzione scienti fiche pei viaggiatori.

8", Roma, 1881; 556 pages.

L'astronomie est par G. Celoria.

= Mth. 1871. 160.

10 682 HILFIKER, J.

Die astronomische Langenbestimmungen,

mit besondere Berûcksichtigung der neuern

Jlethoden; auf Grundlage der Publikationen

der europàischen Gradmessung dargestelll.

8°, Aarau, 1882; 82 pages.
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10 683 BASSETT, J. A.

Latitude and longitude, and longitude

and timc ; embracing a comprehensive dis-

cussion, with ovor one hundred illustrativc

questions and problenis.

10», Syracuse (N. Y.), 1883; bO pages.

iOG84 FRIESACU, K.

Der Telegraph und dessen Bedeutung fiir

die Astronomie.

8», Graz, 1885; 1 pi.

10 685 * * *

Wissenschaftliche Beobachtungen auf Rei-

sen, herausgegeben vom Verein fur Erd-

kunde zu Leipzig.

8», Leipzig, 1883.

Renferme : Anleitung zur Anstellung geographischen

Ortsbestimniungen auf Reisen mil Hilfe des Sexlanlen

und Prismenkreises, von B. Peler.

10 686 MALLEN, U.

Nuevos métodos astrondmicos y régla

geodésica de longitud invariable.

8», Mexico, 1884.

10 687 JOHNSON, A. C

Brief and simple methods of finding lati-

tude and longitude.

8», London, 188i.

10 688 ASTRAND, J. J

Kort og noiagtig méthode for rettelse af

apparente maancdislancer.

4», Bergen, 1884.

10 089 WRETMANN, L. M.

Om ortsbestâmning till sjds genom tvâ

niira hvarandra tagna hcijdserier af samma
himmelskropp.

8», Stockholm, 1884; 40 pages.

10 690 LUMSDANE, J.

Seaman's starfmder : latitude and longi-

tude by the stars, Moon, and planets.

8°, London, 188S.

10 691 PLATO, F.

Beitrâge zur Behandlung der Distanzmes-

sungen am Himmel unter besonderer

Berùcksichtigung der Lângenbestimmung

durch Monddistanzen.

4% Marburg, 1885.

ASTRONOMIE NAUTIQUE.

10 692 PIGAFETTA, F. A.

Il viaggio fatto da gli Spagniuoli a torno

al mondo.

4", [V^enetia], 1530.

C'est 1res probablemenl la traducliou de l'ouvrage

de Fabre renseigné ci-contre: elle fut insérée en 1565

dans le tome 1" de la Collection de voyages de Ramu-

sio. Le MS original n'a été publié qu'en 1800, sous le

titre :

Primo viaggio intorno al globo terraqueo,

ossia ragguaglio délia navigazione aile Indie

oriontali per la via d'Occidente, fatta negli

anni lolO-âiâ.

4», Milano, 1800; avec notes de C. Amoretli.

4», Milano, 1805; id.

Ce traité a été composé vers 1525.

Traductions.

Le voyage et navigation, faict par les

Espaignolz es isles de MoUuccjues (de iol9 ù

lo22j(par/. À. Fabre).

8», Paris, s. d. [vers 1350]; 70 feuillets.

C'est une traducliou d'extraits du manuscrit italien
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dont Amoreiti a publié de lexle entier Le nom de Piga-

fella ne s'y Iroiive point, mais il se lit au commence-

ment de l'ouvrage.

Premier voyage autour du monde; suivi

de Textrait de son traité sur la navigation et

d'une notice sur M. Behaini et son globe

terrestre (par /. Jansen).

8°, Paris, an ix [1801].

Beschreibung der von Magellan unternoni-

menen ersten Reise um die Welt. Ans dem

Franzôsischen (par C. W. Jacobs et F. Kries).

8», Gotha, 1801.

10 693 BLONDUS, M. A. = BIOIXDO, M. A.

De ventis et navigatione libellus, in quo

navigationis utilissima continetur doctrina

cum pixide novo et diligenti examine vento-

rum et tempestatum.

8°, Venetiis, d544. — Rare.

4", V'enetiis, 1546.

10 694 PEDRO de MEDINA.

El arte de navegar, en que se contienen

todas las reglas, declaraciones, secretos, y

avisos, que a la buena navegacion son neces-

sarios.

Fol , Valladolid, 1545. — Fort rare.

4°, Sevilla, 1565; sous le titre : Regimiento

de navcgalion, contiene las cosas que los

pilotos han de sabcr para bien navegar. —
Extrêmement rare.

Traductio)}s.

L'art de naviguer contenant toutes les

reigles, secrets et enseignemens nécessaires

à la bonne navigation (par N. de Nicolay,

revu par Jean de Séville).

Fol., Lyon, 1553; fig.

4», Lyon, 1569.

4», Rouen, 1573.

4», Lyon, 1576

4», Rouen, 1577.

Dans celle traduclion l'auteur est appelé Pierre de

Médine.

L'arte del navegar, in la quale si conten-

gono le regole, dcchiarationi , secreti et

avisi alla buona navegation necessarij (par

V. Paletino).

4», Vinetia, 1555 (marqué 1554 à la fin); fig.

et pi.

4», Venetia, 1556.

4", Venetia, 1609; sous le titre : Arte del navi-

gare, di nuovo ampliata, et corretta.

Dans celte traduclion l'auteur est appelé Pietro da

Médina.

Die SchiflFfahrts-Kunst (par M. Coignet).

, 1576.

Celte traduclion est indiquée par Brunet, mais nous

ne la trouvons vérifiée nulle part. Peut-être y a-t-il

confusion avec l'ouvrage renseigné sous le n» 10 699?

Ce dernier est toutefois écrit en français.

The arte of navigation (par J. Frampton).

4", London, 1581.

10 693 NONIUS, P. = NUNEZ, P.

De arte atque ratione navigandi libri duo.

Fol., Conimbricae, 1S46.

Fol., Basileae, 1566.

Fol., Conimbricae, 1575. — Suivi d'autres

ouvrages, sous le titre : De arte atque ralione

navigandi libri duo; ejusdem In thcoricas

planetarum Georgii Purbachii annotationes

aliquol; ejusdem De erratis Orontii Finaei

liber unus; Cum libelle AUacen De causis

crepusculorum. Outre les ouvrages indiqués

dans ce titre, le De crepusculis de Nonius

figure immédiatement avant le traité di'Alhazcn.

Le volume a trois paginations distinctes.

= Rome, Att, IV, 1831, 24 (par B. Boncompagni).

10 696 SAA, J. A

De navigatione libri III : quibus mathema-

ticae disciplinae explicantur.

8», Parisiis, 1547; litre avec belle bordure et fig.

dans le texte.

10 697 CORTES, M.

Brève compendio de la esfera y del arte

de navegar, con nuevos instrumentos y

reglas, exempliphicado con muy subtiles

demoslraciones.

Fol.. Sevilla, 1551; 98 feuillets en caraclcres

gothiques ; fig. sur bois. — Rare.

Fol., Sevilla, 1556.
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Ttaductinu

The arte of navigation, conlcyning a «>ni-

pendious descrij^tion of Iho sphère, with

makinc; of certain instruments and rules for

navigation, exeniplified by manys démon-

strations (par R. Eden).

i», London, 1861.

4», London, 158i),

i", London, lu9G.

4», London, 1609; avec des corrections et des

augmentations par .7. 'l'app.

t0 698 BALDirVO, lî.

Regoia certissinia di niesurare giustamente

ogni spacio fatto dalli naviganti in mare, et di

conoscere distintamente a tutte l'hore il loco

del lito, o del mare, dove essi naviganti sieno

ridutti.

12», Milano, ISriG.

10 699 COGl>iET, M. = COIGNET, IW.

Instruction des points plus excellens et

nécessaires, touchant l'art de naviguer,

ensemble un moyen facile et très sur pour

naviguer Est et Oest.

4», Anvers, 1581 ; fig.

10 700 CESPEDES, A. G. de

Regimento de navigacion mando hazer el

rei por orden de su consejo real de las

Indias.

2 part, fol., Madrid, 1606.

La seconde partie porte pour titre : Hydrographia y

theoiia de planelas.

10 701 VAN DEN BROUCK, J.

Instructie der zee-vaert, door de gheheele

werelt, om uyt zich selfs ailes te moghen
leeren; met een practyck, om door een nieu

gheinventeert instrument 't voornaemste van

den celester globus in planum te brengen.

Ook sal men, door dezen boeck, aile hemel-

sche sterren-beelden konnen leeren kennen.

Hier by is oock een aen-hanghsel, om de

astrolaby catholicum te leeren trecken ; ende

volkonien bericht, tôt de sphaerische reke-

ninghi-; mitsgaders, oock eenen genc-

ralen sonne-vvyser te leeren trecken, die op

aile polus hooghde de ure sal aenwysen.

l», Rotterdam, 1610.

10 702 ASPLEY, J.

Spéculum nauticum ; a looking glasse for

seamen, wherein they may behold a small

instrument called the plaine scale, where-

by ail questions nauticall, and propositions

astronomicall, are very easily and démonstra-

tive! y wrought.

4», London, 1624. - Rare.

4», London, 1668.

10 703 Î^IAJERA, A. de

Navegacion especulativa y pratica.

, [vers 1650].

. L'astronomie nautique occupe une place importanle

dans cet ouvrage.

10 704 METIUS, A.

Astronomisch ende geographische onder-

wysinghe der zeevaert, beneffens twee nieuvve

tafelen rhomborum.

4", Amsterdam, 1632; fig.

C'est la seconde partie de l'édition hollandaise de ses

Institutiones astronomicae. (Voir u" 2817.)

10 70J5 * *

An addition unto the use of the circles of

proportion, for the working of nauticall

questions.

4", London, 1655.

10 706 INORWOOD, R

The sea-man's practice, contayning ithe

mensuration of a degree of the Earth) [a

fundamental problème in navigation experi-

mentally verified].

4^ London, 1657.

4", London, 1644.

4», London, 1655.
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•4», London. 1667.

4°, Londoii, 1668; S'' édition.

4», London, 1678.

Reproduit dans ses Works; 4», London, 1694.

12", London, 1710; sous le titre : Epiloniy of

navigation, with large additions by J. Atkinaon.

C'est la mesure du degré dont Newton s'était servi

pour mettre à l'épreuve sa théorie delà gravitation.

10 707 rOURlMER, G.

L'hydrographie, contenant la théorie et la

pratique de toutes les parties de la naviga-

tion.

Fol., Paris, 1645. — Très rare.

Fol., Paris, 1667.

Fol., Paris, 1679.

= NAMj, VIII, 1849, 208.

10 708 BELTRANO, O.

Astrologico discorso overo l'arte del navi-

gare, con lo reggimento deila traniontana e

del Sole.

8», Napoli, 1646; fig. dans le texte.

10 709 DUDLEIO, R. = DUDLEY, R.

Deir arcano del mare libri sei.

5 vol. fol., Firenze, 1646-47; fig. et pl.

2 vol. fol., Fiorenza, 1661 ; édition corrigée et

augmentée d'après le MS original.

La « Navii:azione scienlilica e perfelta » se trouve

dans le dernier volume de chaque édition et forme le

Libro quinto. Les différents iuslrimients : théodolite,

quadrant, etc., y sont décrits.

10 710 WANDEL, B.

De fundamentis nauticis ad computum
Thychonis Brahe; Oculus vigil, id est

vaagendes oie eller en gradbog for soefa-

rende.

8", Kjôbenhavn, 1649.

10 711 . MICK, G.

't Onvermogen der gelykgradige pas-caert

ende verscheydcn hemelclootsche rekeninge.

4», Rotterdam, 1659; 58 pages.

10 712 WRIGHT, E.

The sea-man's tutor, or the marriner's

art niade easie. In two parts; the first

teaching the principles of the sphear ... the

second the practical part of navigation.

4», London, 1659.

10 713 LEVANTO, F. M
Prima parte dello specchio del mare, . . .

con le dimostrationi de' terreni , cambia-

menti di corse e distanze, ed il facilissimo

modo d'adoprare il balestriglio e l'astrolabio.

Fol., Genova, 1664; 25 pl.

Fol., Venctia, 1698.

10 714 RESOIV, F. E

Aerdsche wegh-wyser , bestaende in 't

samenspraeck , tusschen een schipper en

stuerman, wegens eenige dingen genomen
uyt de astronomia en geometria.

8°, Enchuysen, 1664.

10 71S ISORWOOD, M.

The seaman's companion, being a plain

guide to the understanding of arithmetick,

geometry, trigonometry, navigation, and

astronomy, applied chiefly to navigation.

4", London, 1671 ;
2« édition.

Nous ne connaissons pas la date de la 1" édition.

10 716 .1IAKREEL, D

De lichtende leydt-starre der groote zee-

vaert . . . zynde . . . verhandeling van de

navigatie.

4», Amsterdam, 1671.

10 717 CHALLES, C. F. M de

L'art de naviger [sic], démontré par des

principes.

4», Paris, 1677.

10 718 SINCLAIR, G.

l'rinciples of astronomy and navigation,

to which is added a discovery of the secrets

of nature, which are found in the mercurial

weather glass.

12», Edinburgh, 1685.
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10 719 ESTANÇOL, V. = STANSEL, V.

Typhus nauticae coelestis.

4» , lG8i.

10 720 BLAESIINGIUS, D. = IlLAESING, I)

Disquisitio malliomatica de erronea tem-

poris mensuratione in itinere.

-i», F^ipsiae, 168-4.

10 721 LIJCUTENBURG, A van

Verklaering van den niemven aerds- en

hemelspiegel . . . waerop zeer licht kan

geleert worden den loop des hemels en stier-

manschap.

4», Rotterdam, [1084].

10 722 RtlELLE, P.

Voor-looper des zee-quadrants : ofte Huyt-

kaert. Dienende om in korten tijd 't gebruyck

der vierkante en wassende graede-paskaerten

te doen verstaen, en 't verschil der breette

en ianghte des aerd-kloots te vinden. Mits-

gaders : wat tôt h et gebruyck der zee-vaart

van nooden is. In 't licht gebracht door

J. van Loon.

i", Amsterdam, 1695.

10 725 AYMON, J.

Diogiromètre qui peut marquer fort juste

le changement des longitudes et des latitudes

sur tous les bàtimens de la mer en tout lieu,

à toute heure, et quelque temps qu'il fasse.

4°, La Haye, 1700.

10 724 COUBERT . . .

Abrégé du pilotage, où l'on traite princi-

palement des amplitudes des loxodromies

dans l'hypothèse de la sphère et du sphé-

roïde, des marées, des variations de l'aimanl,

et de la recherche des longitudes à la mer.

12«, Brest, 1702.

8°, Paris, 1766; nouvelle édition, avec des addi-

tions de P. C. Le Monnier.

10 72o JOIVES, W,
A new compendium of the whole art of

navigation.

8o, London, 1702.

10 72C llOD(;SON, J.

The theory of navigation, wilh a catalogue

of some eminent tixed stars.

4», London, 1706.

= MHS, 1707, ,'iol.

10 727 * * +

Some very useful new problems in astro-

nomy for the further iniprovenient of geo-

graphy and navigation, . . . humbly proposed

to the examination of the Royal Society.

4», London, 1710.

10 728 [ALBEIVTI, G.]

Introduzione ail' arte nautica per uso

de' piloti, e capitani di nave, e pei' il niigliore

servizio de commandanti sopra il mare.

4", Venetia, 1713.

4», Venetia, 1757.

Cosmographie, cartes marines, instruments nauti-

ques, navigation, termes de marine.

10 729 COLLIER, J.

Daily practise of the whole art of naviga-

tion; whereby ail the pi^oblems of navigation

and astronomy practicable at sea are easily,

expeditiously, and exactly performed only

by tabular inspection.

4», London, 1729.

10 750 HARRIS, J».

A treatise on navigation.

4°, London, 1750.

10 751 CASTRONIUS, B. M. =
CASTRONI, B. M.

Exoticum problema astrognomo-nauticum

potioribus praxibus inserviens.

4°, Panormi, 1753.

10 752 GONZALEZ-CABRERA-BLENO, J.

Mavegacion especuiativa y practica, con
la explicacion de algunos instrumentos que
estan mas en uso entre los navegantes, con

las reglas necesarias para su verdadera uso.

Fol , Manilla, 1734; fig.

Traité de navigation astronomique.
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10 735 RRUYK, D

Gronden der navigatie, ofl stuiirmans

konst.

S", Rotterdam, 1757; xxvi *• 480 pages.

Contient : Grondlafel der Zons-declinalie, qui avait

déjà paru séparémenl, 4", 1752, 72 pages. (Voir

11° 995-i.)

10 734 COMYrSE, W.

Improvetiients in navigation and philoso-

phy.

8», London, 1759.

10 73S BELGRADUS, J. =
BELGRADO, J.

Ad disciplinam mechanicam, nauticam et

geographicam , acroasis critica et historica.

i», Parmac, 1741.

10 736 MURDOCH, P.

Mercator's sailing, applied to the true

figure of the Earth, with an introduction

concerning the discovery and détermination

of thaï figure.

4», London, 1741.

= TODHUNTER, His, 1, 1873, 333.

Traduction.

Nouvelles tables loxodromiques ou appli-

cation de la théorie de la véritable figure de

la Terre à la construction des cartes marines

réduites (par F. de Brémond).

8°, Paris, 1742.

10 737 MAUPEUTUIS, P. L. M. de

Astronomie nautique, ou élémens d'astro-

nomie, tant pour un observatoire fixe que

pour un observatoire mobile.

8», Paris, 1745.

8°, Paris, 1750 (des exemplaires ont 1781).

8», Lyon, 17ÎJG.

=^ Leipzig, NAE, 174'2, illo.

10 73» BOUGUEU, P.

Traité complet de la navigation.

4», Paris, 174G.

10 739 MANDILLO, J. B.

Extrait du livre de la parfaite navigation

par la latitude et la longitude.

8°, Paris, 1746.

10 740 PAGNINI, G.

Trattato délia sfera, ed introduzione alla

navigazione per uso de' piloti.

4». Venczia, 1750; 27 pi.

4°, Padova, 1751.

4», Venezia, 1765.

10 741 ATKINSON, J.

Epitome of the [whole] art of navigation,

or a short, easy, and methodical way to

become a compleat navigator.

8°, London, 1755.

8», London, 175!).

8°, London, 1778.

8», London, 1790.

C'est prol)al)lement une refonte de l'ouvrage de

/?. Norwood renseiané sous le n° 10 70G.

10 742 BOUGUER, P.

Nouveau traité de navigation contenant la

théorie du pilotage.

4», Paris, 1755j pi.

8°, Paris, 1760; édition augmentée par .Y. de

LacniUi'.

8°, Paris, 1769; revu et abrégé par A', de

Lacaille.

8», Paris, 1781.

8", Paris, 1792; avec notes de J. J. de Lalande ;

dite 5* édition.

10 743 JONES, T.

Suggestions for the improvement of prac-

tical navigation, geography and astronomy.

MS de 1755 nu Brilish Muséum.

10 744 ROBERTSON, J.

The éléments of navigation, containing the

theory and practice, with ail the necessary

tables.

2 vol. 8°, London, 1754.

2 vol. 8», London, 1764.

2 vol. 8», London, 1772.

2 vol. 8», London, 1780.
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:2 vol. 8», London, 178();«revised by W. Wnlcs."

2 vol. 8«, London, 1790; id.

2 vol. 8», London, 1805; >» rcviscd hy L.

Gwynuc. »

10 74i> [EMERSON, W.]

Navigation, or tlie art of sailing upon the

sea.

12», London, 1755.

i-l», London, 17G4.

10 746 VANDER WALL, J.

Spocimenastronomico-geographicum inau-

gurale de navigandi arte.

A", Lugduni Batavoruni, 1756; 1 pi,

4», Lugduni Batavoruni, 1758.

10 747 JUAN, G.

Compendio del arte de la navegacion.

i», Madrid, 1757.

10 748 MARTIN, B

New principles of geography and naviga-

tion.

Fol., London, 4758.

10 749 VIRAS, A. D.

Girasol astronomico, o espejo nautico.

Piano, Paris, 1758.

Grande carte contenant des échelles de réduction

pour les problèmes nautiques, des tables de longitudes

et latitudes, des tables pour trouver la marée, etc.

10 7S0 VEIGA, E. da

Planetario lusitano explicado coin proble-

mas e exemplos praticos para melhor intel-

ligencia de uso das efemerides, que para os

annos futuros se publiçao no planetario cal-

culado, para uso da nautica e astronomia

em Portugal e suas conquistas.

8», Lisboa, 1758.

Réimprimé avec additions.

10 7S1 HEATH, R.

Astronomia accurata, or the royal astro-

nomer and navigator, containing new impro-

vements in astronomy, chronology and

navigation, particularly new and correct

solar and lunar tables, witli precepts and

exainples of their use.

4», London, 17(iO.

-»- Supplément, 17G8.

10 752 * * *

The seaman's guide to the longitude or

key to the Nautical Ephemeris; putting the

said ephemeris in practice at sea, with short

rules and familiar examples.

8», London, 17(51.

8», London, 1770.

Instructions pour l'usage du Nautical Almanac.

10 7S5 [PEZENAS, E.]

Astronomie des marins, ou nouveaux élé-

ments d'astronomie à la portée des marins,

tant pour un observatoire fixe que pour un

observatoire mobile.

8°, Avignon, 1765 (des exemplaires ont 1766); fig.

10 754 MARTIN, B.

The mariner's mirror, or the philosophi-

cal principles of navigation applied in a new

theory and practice , and in a method more

universal, concice, and accurate than any

yet extant, including the fundamental theo-

rems of the nautical astronomy.

8», London, 1768.

Eu deux parties.

10 7Sa DLLAGUE, V. F. J N.

Leçons de navigation.

8», Rouen, 1768.

8», Paris, 1801; 5' édition.

8°, Paris, 1823; O"" édition, revue par Blouet;

10 pi.

S», Paris, 1849.

Traduction.

Lezioni di navigazione.

2 vol. 8», Livorno, 1825.

155
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2 vol. 8», Livorno, 1850; avec corrections et

additions par L. Lamberli.

Cet ouvrage est un cours d'astronomie nautique.

= BSm, I, 18:24, 88 (par Billy).

10 7S6 BEZOUT, E.

Traité de navigation.

8», Paris, 1769.

8», Paris, 177S,

8», Paris, 1781.

8», Paris, an ix [1801].

8°, Paris, 1814; édition revue et augmentée de

notes et d'une section supplémentaire, par

E. P. E. de Rossel.

8°, Paris, 1819; 10 pi.

8°, Paris, 1824.

Cet ouvrage forme l'un des volumes du Cours de

mathématiques de Bezout.

10 7S7 [LE MONIVIER, P. C]

Astronomie nautique lunaire, où l'on

traite de la latitude et de la longitude en

mer.

8», Paris, 1771.

Ce livre contient des tables du nouagésime, des

observations de la Lune faites en 1753, des remarques

sur les réfractions, etc.

10 7S8 [LE MOIMXIER, P. C]

Exposition des moyens les plus faciles de

résoudre plusieurs questions dans l'art de la

navigation, avec une table des sinus verses et

de leurs logarithmes.

8°, Paris, 1772,

10 7S9 MOORE, J H.

The new practical navigator : being a

complète epitome of navigation, containing

the ditïerent methods of working the lunar

observations, and ail the requisite tables

used witli the Nautical Almanac.

8°, London, 1772.

8», London, 1781 ; 6» édition.

8», London, 1795; ll« édition.

8°, London, 179C; 12' édition.

8°, Newburyport, 1798; 1" édition américaine,

revue par A'^. Rowditch.

8", Newburyport, 1800; 2« édit. américaine.

8», London, 1801; 15« édition.

8", London, 1814; 19* édit., revue par J. Dession.

8», London, 1828.

Les deux premières éditions américaines ont paru

sous le nom de Moore; la 5« et les suivantes l'ont été

sous celui de N. Bovvditch. (Voir plus loin, n° 10 777.)

Cet ouvrage de Moore était primitivement une

compilation de ceux de Robertson et de Maskelyne.

(Voir n's 10 455 et 10 744.)

10 760 * * *

The seaman's useful friend.

8», London, 1774; avec des tables.

10 761 LÉ> ÊQUE, P.

Le guide du navigateur, ou traité de la

pratique des observations et des calculs

nécessaires au navigateur.

8», Nantes, 1778 (des exemplaires ont 1779);

600 pages.

L'auleur préparait une :2« édition de ce livre en

1801, mais elle n'a pas paru.

10 762 MtiLLER, C. G. D.

Vorschlag zum vollstândigen Unterricht

in der Schifffahrt, darinn auch die nâhere

Anwendung der neuern Erfindungen den

Ort des Schiftes zu bestimmen.

8», Hamburg, 1786.

10 763 MEl^DOZA y RIOS, J. de

Tratado de la navegacion.

2 vol. 8», Madrid, 1787.

10 764 BORDA, J. C. de

Description et usage du cercle de réflexion,

avec ditférentes méthodes pour calculer les

observations nautiques.

4°, Paris, 1787.

4», Paris, 1802.

4», Paris, 1810.

4», Paris, 18 IG.
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10 76ij ERZEY, J.

Aslronomische ofte klootschc werkstuk-

ken, . . . zyndo de sleutel der navigatie.

8», Amsterdam, 178!).

10 76G BARET, J.

Nouvelles résolutions des problèmes de

l'astronomie nautique.

8», Nantes, 1792.

10 767 LALAIVDE, J. J. de

Abrégé de navigation historique, théorique

et pratique, avec des tables horaires pour

connaître le temps vrai par la hauteur du

Soleil.

4°, Paris, 1793.

10 768 NIEUWLAND, P.

Zeevaartkonde.

8", Amsterdam, 1793; viii -- 378 pages;

8 tableaux et 12 pi.

C'est le vol. I seulement. Bon traité de navigation,

que la mort a empêché l'auteur d'achever.

10 769 MAZZITELLI, A.

Corso teorico-pratico di naatica.

2 vol. 8», Napoli, 1795.

Cet ouvrage renferme : arithmétique, géométrie,

trigonométrie plane et sphérique, nautique, astronomie.

10 770 KELLY, P.

A practical introduction to spherics and

nautical astronomy, containing among other

original matter, the discovery of a projection

for clearing the lunar distances; wiîh a new
method of calculating this important pro-

blem.

8», London, 1796; pi.

8°, London, 1800.

8», London, 180b.

8», London, 1815.

8", London, 1822; o with an appendix on timc-

keepers and transit instruments. «

10 771 MOOIIE, J. II

The seanian coinplete daily assistant and

new mariners compass.

8», London, 1796.

10 772 WILDEBOER WzM., S

Rekenkundige voorstellen betrekking heb-

bende tôt de natiiursterre-en zeevaartkunde.

8», . . . . [vers 1800].

10 773 BRARENS, H.

System der praktischen Schifferkunde, mit

den nôthigen Tafeln.

8», Friedrichstadt, 1800; 1 pi.

8°, Friedrichstadt, 1807.

10 774 DUBOURGUET, J. B. E.

L'art du calcul astronomique des naviga-

teurs.

4", Paris, an x [1801].

10 77S REITH, T.

An introduction to the theory and practice

of plane and spherical trigonometry, and the

stereographic projection of the sphère; inchi-

ding the theory of navigation.

8», London, 1801.

8», London, 18 10.

8», London, 1859; 7« édition.

8", London, 1848; «new édition, byS. Mtiynunl.-^

10 776 DUVAL-LEROY, IV. C.

Éléments de navigation.

8», Brest, an x [1802].

10 777 BOWDITCH, N.

The (improvedj [new american] practical

navigator; containing [ail] (thei necessary

instruction for determining the latitude by

various methods, and for ascertaining the

longitude by lunar observations in a com-

plète epitome of navigation; to which is

added a nuniber of new tables, including
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those requisite to be uscd with the Nautical

Almanac.

8», Newburyport, 1802.

8», London, i802; » reviscd and newly arranged

by T. Kirhy. i

8», London, 1807.

8», London, 1809.

8», New York, 1817.

8°, New York, 1821.

8», New York, 1852.

8", New York, 1853; 7« édition américaine.

8», New York, 1855; 8« édition.

8°, New York, 1 837 ;
9« édition.

8°, New York, 1841.

8«, New York, 1842.

8°, New York, 1854; 24« édition.

8», New York, 1867; 35» édition.

8», Washington, 1883.

Cet ouvrage est celui de Moore (voir n» 10 739) com-

plètement remanié à partir de la 5^ édition américaine.

Les changements considérables introduits par Bowdilch

lui ont donné le caractère d'un livre nouveau, et c'est

pour celle raison que l'astronome américain substitua

son nom à celui de l'auleur anglais.

Il y a eu également d.^ nombreuses éditions anglaises

de cet ouvrage.

iO 778 CISCAR, G.

Curso de nautica.

3 vol. 8», Madrid, 1803.

Le vol. III est entièrement consacré à la Cosmo-

graphie. Cet ouvrage servait au commencement du

siècle à l'enseignement de la navigation dans toutes les

Écoles de marine d'Espagne.

10 779 MACKAY, A.

The complète navigator, or an easy and

familiar guide to the theory and practice of

navigation, with ail the requisite tables.

8», London, 1804; fig.

8», London, 1810.

10 780 BOWDITCH, N.

An appendix to the new American prac-

tical navigator for clearing the apparent

distance from the eifects of parallax and

refraction by a new method.

8°, Newburyport, 1 804.

10 781 REBOUL, A. J.

Notes et additions aux trois premières

sections du Traité de navigation de Bezout.

8», Paris, 1804.

10 782 NORIE, J. W.

A new and complète epitome of practical

navigation ; with instructions for keeping a

ship's reckoning at sea, with the most appro-

ved methods of ascertaining the latitude and

the longitude ; to which is added a new and

correct set of tables.

8», London, 1805.

8", London, 1817; pi.

8°, London, 1819.

8% London, 1822.

8°, London, 1855.

8», London, 1848; édition revue par G. Coleman.

8», London, 1852; 13« édition.

8", London, 1856; « édition to which is added

a correct and extensive set of tables. »

8°. London, 1872; « augmented and improved

hy A. B, Martin. «

8», London, 1877.

10 785 BRARENS, H.

System der praktischen Steuermanns-

kunde, mit den nôthigen Tafein, zum Lehr-

und Handbuch zweckmâssig eingerichtet

und geordnet.

4», Magdeburg, 1807; 2 pi.

4», Magdeburg, 1808.

4», Magdeburg, 1819.

4», Rendsburg, 1843; refondu par ./. F. Brarcns.

10 784 DUBOURGUET, J. B. E

Traité de navigation.

4«, Paris, 1808.
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J0 78S nOSSEL, E. P li de

Voyage de d'Eiitrccasteaux, envoyé i\ la

recherclie de La Pérouse.

2 vol. i» ot atlas fol., Paris, 180S.

La première partie du second volume l'orme un

vérilahle Iraité d'aslroiioiiiie nautique.

En 1810, Rossel en redij^ia, à la prière de J. li. Hiol,

un abrégé, que ce savant joignit à la seconde édition

de son Trait»' élémentaire d'astronomie physique. Voir

plus loin, n" 10 787.)

10 786 HOSIER, J.

The mariner's frieiid or a treatise on the

stars.

8°, London, 1809.

10 787 ROSSEL, E. P. E. de

Traité des calculs de Tastronomie nautique,

avec des tables destinées à en faciliter

l'usage.

Dans le t. III, ^8ii, de la 2« édition du Traité

élémentaire d'astronomie physique de J. B.

Biot; et aussi séparément :

8", Paris, s. d.

Tiaduclion.

A practical treatise on finding the latitude

and longitude at sea, with tables designed to

facilitate the calculations (par T. A. M.

Myers).

8», London, 1815; » to which arc subjoined an

extensive séries of practical cxampics, an

introduction to the tables, and some additional

"tables, by the translator. «

10 788 PARRY, W. E.

Nautical astronomy by night, comprehen-

ding practical directions for knowing and

observing the principal fixed stars of the

northern hémisphère.

i", London, 1816.

10 789 GUÉPRATTE, C.

Problèmes d'astronomie nautique et de

navigation, précédés de la description et

usage des instruments, et suivis d'un recueil

de tables.

8», Brest. I8IG; fi g.

2 vol. 8°, Brest, 1825 -- Suppléments : 8°, 1825

et 1827.

2 vol. 8», Brest, 1839.

= Cas, VIII, 182;^, 239.

10 790 CAWELLAS, F. D A.

Elementos de astrononiia nâutica, escritos

para utilidad de los que se dedican al estudio

de la navegacion cientifica.

2 vol. 8», Barcelona, 181()-17; 7 pi.

10 791 GUÉPRATTE, C

Abrégé des problètiies d'astronomie nau-

tique et de navigation, à l'usage des maîtres

au petit cabotage.

8°, Brest, [1817].

10 792 RCMRER, c.

Handbuch der Schifï'fahrts-Kunde, mit

einer Sammlung von Seemanners-Tafeln.

8», Hamburg, 1819.

8», Hamburg, 1844; 4'" édition.

8°, Hamburg, 1850.

8», Hamburg, 1857; 8 cartes.

10 793 LESCAN, J. F.

Traité élémentaire de navigation historique

et pratique.

8», Bordeaux et Paris, 1820; flg.

8», Bordeaux et Paris, 1825 -- Supplément,

1824.

lO 794 DUCOM, P.

Cours [complet] d'observations nautiques,

contenant toutes les connaissances d'astro-

nomie relatives aux difïerents problèmes de

navigation.

2 part, en 1 vol. 8°, Bordeaux, 1820j avec des

tables, et un Supplément, 1822.

8», Bordeaux, 1858; 3<= édition.

= Cas, VIII, 1823 229.
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10 79S KIDDLE, E.

Observations on the présent state of nauti-

cal astronomy, with remarks on the expe-

diency of promoting a more gênerai acquain-

tance with modem improvements in the

science among the seamen, in the British

marchant service.

8°, London, 1821.

10 796 IIVMAN, J.

Treatise on navigation and nautical astro-

nomy for the use of British seamen.

8», Portsca, 1821.

8», Portsea, 1826.

8", London, 1830; 3 pi.

8», London, 1835.

8°, London, 1839.

8», London, 1843.

8», London, 184.7.

8», London, 1851.

8», London, 1854.

8», London, 1856.

8». London, 1858.

8°, London, 1860; « revised by J. W. Inman. «

8», London, 1862.

10 797 [KATER, H]
Nautical astronomy.

4», London, 1825; fig.

4», London, 1829.

4», London, 1848 (des exemplaires portent 1849).

4«, London, 1856.

Ailicle de l'Eneyclopaedia melropolitana, réimprimé
dans la seconde édilion, puis séparément.

10 798 RIDDLE, E

A treatise on navigation and nautical

[practical] astronomy, containing the princi-

plesof algebra, geometry, plane and spheri-

cal trigonomctry and navigation, the method
of keeping a sca journal, rules for fmding
the latiiude and longitude, and the variation

of the compass, by celestial observations,

with ail the tables requisite in nautical com-
putation.

8°, London, 1824; fig.

8», London, 1831 ; « with many improvements. «

8», London, 1836.

8», London, 1842.

8% London, 1849.

8», London, 1855; « revised by J. Rkidie; "

172 pages.

2 vol. 8», London. 1859; 500 pages.

2 vol. 8", London, 1864; « revised by ,4. Escott.^

2 vol. 8», London, 1871; id.

10 799 FOURNIER, C. F.

Traité de navigation.

8», Saint-Malo, 1826; fig.

8», Saint-Malo, 1839; 3^ édition.

10 800 KERIG/VN, T.

Young navigator's guide to the sidereal and

planetary parts of nautical astronomy.

8", London, 1828.

10 801 GRANDPRÉ, L. M. J. O. de

Répertoire polyglotte de la marine, . . .

contenant par ordre alphabétique ... les

méthodes à employer pour résoudre les

questions d'astronomie, de statique et de

physique, relativement à la marine.

2 vol. 8°, Paris, 1829.

10 802 FRANCCœUR, L. B.

Astronomie pratique, usage et composition

de la Connaissance des Temps, ouvrage

destiné aux astronomes, aux marins et aux

ingénieurs.

8", Paris, 1830.

8°, Paris, 1859 (des exemplaires sont datés

li

Traduction.

Werkdadige sterrekunde; gebruik en

zamenstelling van de Connaissance des tcms

(par J. C. Pilnar).

8°, Delft en Mcderablik, 1834.

10 nos RAPER, II.

Rules for finding distances at sea.

8», London, 1831.

8», London, 1859; 4' édition.
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10 804 FARRAR, J.

Elementai'y trcatise on the application of

trigonometry to orthographie and slerro-

graphic projection, dialling, mensuration of

heights and dislances, nautical astronomy,

surveying and levelling, with logarithmic

tables.

8», Boston, 1835; 3« édition; 9 pi.

Nous ne connaissons pas les dates des deux pre-

mières éditions.

10 805 YOUNG, J. R.

Plane and spherical trigonometry, with

mathematical tables, and with their applica-

tions to the principles of navigation and

nautical astronomy.

12», London, 1855.

12», London, 1841.

12», London, 1882; sous le titre : Navigation and

nautical astronomy in theory and practicc.

New édition, including the requisile éléments

from tlie Nautical Almanac for working the

problems.

= Obs, VI, 1883, 236. — ARr, XXI, 4883, 113.

10 806 BRAVAIS, A.

Thèse d'astronomie sur les méthodes

employées dans les levés sous voiles.

8°, Lyon, 1837.

10 807 COUTO, M. V. do

Astronomia spherica e nautica,

8», Lisboa, 1859.

10 808 RICHARD, L.

Essai sur les instrumens et sur les tables

de navigation.

8», Brest, 1840; 6 pi.

10 809 RAPER, H.

The practice of navigation and nautical

astronomy.

8", London, 1840 (des exemplaires portent 1841)

•+• Supplément, 1842.

8», London, 1842.

8°, London, 1 849 (des exemplaires portent IHbOj.

8». London, 1852; 1000 pages.

8°. London, 18b4; tj« cdit.; 900 pages.

8", London, 1856; également marquée 5' édition.

8», London, 1857.

8°, London, 18G2; 920 pages.

8», London, 1870.

10 810 PALUDAN, F. A.

Schemes for the correct and expéditions

computation of most of the jiroblems in

navigation.

4», Copenhagen, 1840.

10 811 HEER, P. O. C. VoRSSELMAN dk

(Jronden der zeevaartkunde vooral ten

gebruike by de sterre- en zeevartkundige

tafels van Jacob Svvart.

8», Deventer, 1840.

10 812 GIVRY, A. P.

3Iémoire sur l'emploi des chronomètres à

la mer et sur les principales observations de

l'astronomie nautique.

8», Paris, 1840.

8», Paris, 1846.

Réunion d'articles parus dans les Annales maritimes

et coloniales.

10 813 TEGNER, P. W.

Nautiske Astronomie.

3 vol. 8», Kjobenhavn, 1840-48.

-t- Supplément : 8°, Kjobenhavn, 1847.

10 814 SELEINY, S.

Méthodes astronomiques pour la naviga-

tion. [En russe.]

8», Sankt Peterbourg, 1841.

10 81S GIQUEL, L. E.

Nouveau manuel complet de navigation,

contenant la manière de se servir de l'octant

et du sextant, et les méthodes usuelles

d'astronomie nauti((ue.

18», Paris, 1841,

18», Paris, 1861 J » nouvelle édition, revue,

corrigée et augmentée d'un supplément; »

331 pages.

Fait partie de l'Encyclopédie Roret.
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10 816 TAYLOR, Jaset.

An epitome of navigation and nautical

astronomy; with (lie improved lunar tables.

8°, London, i8i^2.

8°, London, 1859.

10 817 ZELENSKI, C.

Méthodes astronomiques utiles à la navi-

gation. [En russe.]

8», Sankt Pclerbourg, \8i'2.

= Pétersbourg, PrD, XI. 1842, 169 (par F. G. W. Struve).

10 818 KLINT, E. G.

Laerebok i navigations-vetenskapen.

8", Stockholm, 1842.

10 819 JEA]>S, H. W.

Solutions of the astronomical and otlier

problems in Jeans's ruies in plane and sphe-

rical trigononietry, designed as an introduc-

tion to nautical astronomy.

12», London, 1843.

IS», London, 1849; sous le titre : Problems in

astronomy, survcying, and navigation.

8», London, 1887; id.

10 820 SmiNER. T. H.

A new and accurate method of finding a

ship's position at sea, by projection on

Mercator's chart.

8», Boston, 1845; 4 pi. et 2 caries.

8", Boston, 1851 ;
3« édition.

8°, Boston, 1852; 4« édition.

8», Boston, 1866; 6« édition.

Traductions.

Neue sichere Méthode, den Standpunkt

eines Schiffes auf der See durch Projektion

auf Mercator's Karte zu bestimmen. Bear-

beitet und durch Aufgaben und Abbildungen

erlàutert, nach der ?>. und neuesten Auflage

der Englischen Originals (par //. A. Tobie-

sen).

8», Haraburg, 1855; 78 pages; 6 pi.

Handleiding tôt het bepalen der positie

van een schip op zee, volgens de méthode

van T. H. Sumner inaar eene bewerking van

.4. Tobiesoi uit het engelsch vertaald).

8°, Amsterdam, 1856; viii -- 97 pages; fig. et

7 pi.

Novy i totschy sposobi opredilia misto

soudna \vi mori po prozktzy na Mercators

koï karti par /. Belavenetz).

8°, Sankt Peterbourg, 1863.

10 821 TEDESCO, I.

Manuale di navigazione astronomica.

8», Palermo, 18i4.

10 822 SWART, J.

Handleiding voor de practische zeevaart-

kunde.

8», Amsterdam, 1845; viii -f- 385 pages; 3 jtl.

8", Amsterdam, 1850.

8», Amsterdam, 1856; xii •+ 466 pages; 5 pi. et

2 cartes célestes.

8", Amsterdam, 1866.

10 823 DUBUS, F. J.

Types de calculs de navigation et d'astro-

nomie nautique.

4», Saint-Brieuc, 1845.

4°, Saint-Brieuc, 1855; » 2« édition, soigneuse-

ment revue. «

10 824 NAVARRETE, M. F. de

Dissertacion sobre la historia de la nautica

y de las sciencias matematicas que han con-

tribuido a sus progressos.

4«, Midrid, 1846.

10 82S CAILLET, V.

Traité (élémentaire) de navigation [à

l'usage des officiers de la marine militaire et

de la marine du commerce].

2 vol. 8°, Brest, 1846; fig.

8", Paris, 1856 (des exemplaires ont 1857).

8». Paris, 1861.

8^ Paris. 1868.
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i

10 82G nOBRlK, E.

Handbuch der praktischen SeeCahrtskunde

zu Selbslunterricht und Lchror; ncbst allge-

lîieines nautisches Wortcrbucli.

3 vol. et allas 8», Leipzig, 1818. — Rare.

L'asironomie nautique se Irouvc dans rAl)llieil. I.du

vol. II.

10 827 LEVRET, . . .

Traité d'astronomif nautique et de naviga-

tion.

8°, Paris, 1850; fig. ,

10 828 GREENWOOD, J.

Tlie sailor s sea book : a rudinientary Irea-

lise on navigation.

12», London, 1850.

12», London. 1856.

12", London, 1870; « new, Ihorouglily revised,

and much enlarged édition by W. H. Rosser »;

214 pages.

Fait partie de la Weale's séries.

10 829 LIGOWSRI, W.

Erklârungen und Formein der Astrono-

mie, mit besondere Rûcksicht auf die Nautik.

8», Kiel, 1850.

8», Kiel, 1872; 48 pages.

C'est un tiré-à-parl de l'ouvrage du même auteur :

Samnilung fiinfstellige logaritliniisclie, Irigononielri-

sche, naulische und aslronomische Tabellen. (Voir plus

loin, art. Tables nautiques et géographiques.)

10 830 GALLO, V.

Trattato di navigazione.

2 vol. 4», Trieste, 1851; fig.

10 831 PRESTEL, M. A. F.

Die nautischen astronomisclien Beobacht-

ungen und Berechnungen.

8», Emden, 1851.

10 832 LOGGAN, E.

Latitude and course corrector; with many
useful improveraents in navigation.

8°, London, 1851.

10 835 GUEPRATTE, C.

Vade-mecuni du marin ou manuel de

navigation.

2 vol. 8», Paris et Brest, 1852; fig.

l'n volume de texte et un volume de tables.

10 834 JEANS, H. W.

The theory ot'nauticalastronomy and navi-

gation, containing rules for tinding the lati-

tude and longitude, and tlie variation ut' the

conipass.

2 part. 8», London, 1852-53.

2 part. 8», London, 1858-5!).

2 part. 8", London, 1808-70; dans celte nouvelle

édition, la partie II a été réimprimée avant la

partie I.

10 83o JEAINS, H. W.

Rudinientary navigation, for tlie use of

beginners, togetlier with investigations uf

the principal rules in navigation.

8°, London, 1853; lUO pages.

10 836 PETTERSOrV, C. A.

Praktisk afhandling i styrmanskonsten

,

med tabeller ôfver Solens declination och

tidsequationen.

8», Gôtbeborg, 1854; ii -t- 71 pages; i pi.

10 837 SCHAUB, F.

Leitfaden fur den Unterricht an der nau-

tischen Astronomie an der Marine Akademie.

8», Tricst, 1853; viii -4- 183 pages; fig.

8», Wicn, 1860; viii -+- 229 pages; fig.

8», Wien, 1878;» neu bearbeilet von E. Gclcich » ;

190 pages; fig.

= WfA, IV, 1861, 236.

ïraduclious.

Guida allo studio dell' astronomia nautica.

8", Trieste, 1856.

Beginselen der sterrekunde, handleiding

bij het onderwijs in de cosmographie aan

lo6
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hoogeFe burgerschoolen en in de stuurmans-

kunst (par J. van Loghem).

S", Amsterdam, 1868; « 2. (litcl-) uitgave; «

xii + 521 pages; fig.

Nous lie connaissons pas les dates des éditions

antérieures.

10 858 ALBRECHT, M. F. &
VIEROW, C. S

Leln'buch der Navigation und ihrer mathe-

matische Hùlfswissenschaften.

8», Berlin, 1854.; xii -t- 628 pages.

8», Berlin, 1857.

8», Berlin, 1864.

8", Berlin, 1875; xx + 666 pages; 1 pi.

8», Berlin, 1877; xx -- 687 pages; fig. et 2 cartes

célestes.

8", Berlin, 1886; xxiv + 088 pages; fig. et

2 cartes célestes.

Les cinq dernières éditions ont été revues par M. F.

Albrecht.

10 839 TAPIE, L.

Guide pratique du navigateur, contenant

les modèles de tous les calculs astronomiques

usités à la mer,

8», Havre, [1856].

10 840 SHADWELL, C. F. A.

Formulae of nautical astronomy.

12», London, 1856.

12», London, 1862.

12», London, 1869.

12», London, 1878.

10 8r41 ORR, . . .

Practical astronomy, navigation, nautical

astronomy and meteorology.

8», London, 1856; 544 pages.

Forme le vol. Vil de Orr's Circleofthe sciences.

10 842 TUXEN, G E. & TUXEN, J. C

Laerêbog i navigationen med tiihurende

tabeller udarbeidet tilbrug for navigations-

skolerne.

8", Kjobenhavn, 1856.

10 845 DUBOIS, E. P.

Cours de navigation et d'hydrographie.

8», Paris, 1859; fig.

8», Paris, 1870; viii -+ 679 pages.

10 844 GIQUEL, L. E.

8°, Kjôbcnliavn, 1869; 5<= édition.

8». Kjobenliavn, 1877; i<= édition.

Notes d'astronomie et de navigation à

l'usage des candidats au grade de capitaine

au long cours, augmentées d'une nouvelle

méthode de latitude de Pagel, et d'observa-

tions relatives aux chronomètres et au gros-

sissement des lunettes.

8», Le Havre, 1859; 151 pages; 2 pi.

10 843 FLEMING, J. G.

A new séries of outline maps with illustra-

tions of the mariners compass and solar

System.

4°, Dublin, 1859.

10 846 BERGEN, W. C.

Spherical tables and diagram, with their

application to great circle sailing and varions

problems in nautical astronomy,

8», London and Edinburgh, 1857 ; 74. pages.

10 847 SAXBY, S. M.

The projection and calculation of the

sphère, for young sea officers; being a com-

plète initiation into nautical astronomy.

8", London, 1861; 128 pages.

10 848 ROSSER, W. H.

A self instructor in navigation and nautical

astronomy for the local marine bord exami-

nations, being also an epitome of navigation

for sea use.

8», London, 1863; 292 pages; 1 carte et 1 pi.

8», London, 1885; « new and tboroughly rcvised

édition «.

= Nat, WXI, 1885, 598.

10 849 ROSSER, W. H.

The mariner's daily assistant and gênerai

guide to navigation and nautical astronomy
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for short voyages, witli ail tlie rcquisitc

tables.

8», London, 1864; « ncw édition; « i86 pages.

10 850 FREEDEN, AV. vos

Handbuch der Naiitik umd iliror Ilûlfs-

wisscnsrhaffen.

8°, Oidciiburg, 18()i; 41 ÎJ pages.

= WfA, VII, IStii. il! — Mth, 18&4, 319 (par E. D.].

10 831 BUOUWER, D. J.

Handleiding tôt de theoretische en prakti-

sche zeevaartkunde, benevens eene beknopte

verhandeling over de hydrographie.

2 vol. 8», iNieuwediep, 1804-G6.

= La Haye, Med, III, IStH; VI. 1867.

10 8S2 LABROSSE, F.

Traité de navigation, d'astronomie et de

météorologie.

8", Paris, 1866 (des exemplaires portent 1867);

XL -f- o62 pages; fig. et 4 pi.

IO80Ô HARBORD, J. B.

Définitions in astronomy and navigation

made easy.

16», London, 1866.

16», Portsmouth, 1883 ;
2« édition, revue et aug-

mentée; XII -*- 421 pages. Sous le titre : A

vade mecum for praclical navigators of the

royal navy, mercantile marine, and yacht

squadrons, contalning explanations of the

lechnical terras used in nautical geography,

meteorology, and astronomy.

10 834 S3IYTH, W. H.

The sailor's word-book.

8", London, 1867; par les soins de E. Belchcr.

Ouvrage posthume.

= ARr, V, 1867, ^2i3.

10 835 HAUSKNECHT, F.

Manuale délia navigazione di stima e di

astronomia nautica.

H", Trieste, 1867; o4 pages.

10 836 THOMSON, D

Rules in navigation and nautical astro-

nomy.

12», Glasgow, 1867; 48 pages.

10 837 BONO, A.

Memoria astronomico-nautica.

4», Palermo, 1868; 12 pages.

10 838 FASCI, A.

Nouvelles méthodes courtes et générales

pour la détermination simultanée des élé-

ments nécessaires à la navigation au long

cours.

4», Nice, 1868; 7 pages.

10 839 FASCI, A.

Nouveaux types de calculs nautiques.

4°, Nice, 1868; 24 pages.

Méthode générale mixte très courte par la droite de

hauteur des astres ; solution courte du problème géné-

rai de la navigation, avec ou sans chronomètre, par les

hauteurs simultanées de deux astres quelconques; etc.

10 860 MERRIFIELD, J. & EVERS, H.

Navigation and nautical astronomy.

8", London, 1868; xvi -4- 509 pages.

8», London, 1873; 407 pages.

= ARr, vu, 1869, 27

10 861 ARNALLT, J. C.

Astronomie nautique. Le guide du calcula-

teur de nuit pour déterminer la position du

bâtiment et la variation des compas à la mer.

8», Cherbourg, 1861); iv -f- 167 pages; fig.

10 862 INSKIP, R. M.

Navigation and nautical astronomy, con-

taining practical ruIcs, notes, examples, and

an appendix, giving explanations and proofs

of the rules.

8°, London, 186'J; viii --120 pages; fig.
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10 863 GEELIIUYDEN, C. T. H.

Lârebog i navigationen.

5 vol. 8», Leipzig, 1869.

5 vol. 8°, Christiania. 1885; 10» édition; 204

pages.

Avec des tables d'azimulhs.

10 864 READ, W. T.

Theory of navigation and nautical astro-

nomy, together with the éléments of plane

and spherical trigonometry.

8°, London, 1869; vi -- 154 pages.

10 86S * * *

Kursus in den almindelige navigation.

S", Christiania, 1870.

La partie aslronomique est très étendue.

10 866 WEYER, G. D. E

Voi'lesungen iïber nautische Astronomie,

gehalten an der Marineschule in Kiel.

8», Kiel, 1871; vu -t- 1 9'2 pages.

= Leipzig, Vjh, M, ISTl, '216 par B.).

t'raducdon.

Lessen over zeevaartkundige sterrenkunde,

gegeven aan de school der marine te Kiel

(par P. J. Kaiser >.

8", Leiden, 1872; xi -*- 207 pages.

10 867 BREUSING, A.

vSteuermannskunst nebst nautischen Hiilfs-

tafeln.

8°, Bremen, 1871.

8°, Berlin, 1875.

8», Berlin, 187b.

8o, Berlin, 1877.

10 868 SI.>IOI\E, G. DE

Nuovo trattato di navigazione, d'astrono-

mia e -di meteorologia ad uso degli ufificiali

délia marina commerciale.

8°, Napoli, 187-2; xvi -- 246 pages; pL

10 869 EVERS, H.

Elementary treatise on nautical astronomy

for use of science classes and seamen.

12'', London, 1875; 142 pages.

10 870 BOITARD, E.

Note sur la détermination du point observé

à l'aide de deux hauteurs extra-méridiennes.

4", Paris, 1875; iv -- 68 pages.

10 871 BERGEN, W. C
Practice of navigation and nautical astro-

nomy.

8", London. 1874; 5'' édition.

8°, London, 1876; 4« édition.

Nous ne connaissons pas les dates des deux premières

éditions.

10 872 MIAOULÉS, A. A,

Egcheiridion nautikês.

8», Hemiopolis, 1874.

10 873 MAYIVE, F.

Practical notes on marine surveying and

nautical astronomy.

8°, London, 1874.

10 874 ARNAULT, J. C.

Exposé des méthodes connues sous le nom
de méthodes des lieux géométriques et amé-

ricaine, pour déterminer la position du

bâtiment à la mer.

8°, Cherbourg, 187b ; 20 pages.

10 87S EVERS, H.

Navigation in theory and practice.

12», London, 1875; 206 pages.

Dans la Collins' advanced science séries.

10 876 FOIVTECHA, F. F.

Curso de astronomïa nâutica y navegacion,

precedido de unos elementos de trigonome-

tria rectili'nea y esférica, y seguido de algunes

nociones y tablas meteorolôgicas.

2 vol. 4», Câdiz y Madrid, 1875; xvi -i- 548 et

XII -- 560 pages; 7 pi. et 200 gravures.

10 877 HILLOSEVICH, E. & FUBIÎM, L.

Problemi di astronomia pratica utili ai
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topografi, ai niarini fd agli stiifU-nti délie

Université.

8». Milano, 1875.

8», Milano, 1879.

10 878 niR^iE, O.

Treatise on navigation and nautical astro-

noniy; tables in which each number can be

instantly tested, or easily and independently

calculated.

4», Jersey City, 1875.

8», London, 1875.

8», London, 1877; 460 pages.

10 879 BERGEN, W. C.

Abridgment of practice of navigation and

nautical astronomy.

8°. London, 1876; 280 pages.

10 880 * * *

Définitions and explanations of navigation

and nautical astronomy for the use of naval

cadets on board H. 31. S. « Britannia ».

8", Porlsmouth and London, 1876; 58 pages.

10 881 PREUSS, W. H.

Sammlung von Formein, Beispielen und

Aufgaben ans der rechnenden Nautik und

deren Hûlfswissenschaften.

8», Oldenburg, 1877.

Voir plus loin, n» 10 888.

10 882 ROSSER, W. H.

Elementary navigation.

12°, London, 1877.

8°, London, 1879.

10 885 SCHWARTZ. C. G. F.

Forklaringer over de til navigationen

henhôrende astronomiske observationer.

8", Kjobenhavn, 1877; 56 pages.

10 884 CHABIRAND, G. & BRAULT, L

Traité d'astronomie et de météorologie

appliquées h la navigation. Tome I, Astro

nomie, par G. Chabimnd.

8», Paris, 1877.

10 885 VILLARCEAU, Y, &
:»IAGNAC, A. OE

Traité de navigation. Nouvelle navigation

astronomique; théorie, par Y. Villarcecnr,

pratique, par A. de Ma(jnnc.

4», Paris, 1877; xxvi -f- 433 pages; pi.

= Bma,. II, 1878. 22 (par C. S.). - Rsc, XIV. 1878. 70!».

— Rnic, 187i> (par G. Tirant de Diiry).

10 886 SALVIATI, E.

Elementi [Principii] di astronomia nautica

e calcoli pratici di nautica.

8°, Genova, 1877; 400 pages; 8 pi.

16», Genova, 1879.

10 887 LEDIEU, A.

Les nouvelles méthodes de navigation,

étude critique. Ouvrage . . . renferment tous

les nouveaux types de calcul pour la déter-

mination des droites de hauteur et du point

complet à la mer, ainsi que pour la réduction

des distances lunaires.

8», Paris, 1878; xxx -»- 534 pages; fig.

10 888 PREUSS, W. H.

Nautische Aufgaben. i. Heft : Breiten-

bestimmungen. Zugleich Fortsetzung der

Sammlung von Formein, Beispielen, etc.

8°, Oldenburg, 1878; 112 pages.

Voirn» 10 881.

10 889 PAGEL, L.

Cours de navigation.

8°, Paris, 1878; 468 pages et 36 tables.

10 890 * * *

Handbuch der Navigation mit besonderer

Beriicksichtigung von Kompass und Chrono-

meter, sovvie der neuesten .Afethoden dei'

astronomischen Ortsbestimmung.

8», Berlin, 1879; x -t- 342 pages; 101 fig. el

lo pi.

8°, Berlin, 1881; xii -- 362 pages; 99 fig. cl

20 pi.
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10 891 FERNA^DEZ-DURO, C.

Los ojos en el cielo.

4», Jladrid, 1871).

InstruclioDs sur les instruments d'astronomie nau-

tique.

10 892 READ, W. T.

Navigation and nautical astronomy, with

spécial tables, diagram and rules adapted

for navigating ironships.

8», London, 1879; 250 pages.

= ARr, XVII, i879, 261.

10 893 DAROVICH, P. E.

Nautisch-technisches Wôrterbuch der

Marine. Deutsch, italienisch, franzôsisch und
english. Artillerie, Astronomie, Chemie, u.

s. w. umfassend.

8», Pola. 1880-82; publié par livraisons.

10 894 GELCICH, E.

Corso di astronomia nautica, ad uso délie

scuole nautiche.

16», Vienna, 1880; 124 pages.

= Rivista maritlima, 1880, 679.

10 89o SIMON, C.

Mémoire sur la nouvelle navigation astro-

nomique.

8», Paris, 1880; 6 pages.

C'est probablement une analyse de l'ouvrage ren-

seigné sous le nMO 883.

10 89C PAYE, H.

Cours d'astronomie nautique.

8», Paris, 1880; xvi + 365 pages; fîg.

= Bruxelles, Rcv, VIII. 4880, 229 (j.ar P. Giilbcn]].

10 897 CUALHEliS, J,

Astronomical and commercial discovcry.

12", New York, 1880.

10 898 DURCIS, E. P.

Cours élémentaire d'astronomie et de navi-

gation.

8», l>aris, 1881.

10 899 LIVIJW, J. C. & JADERIN, E.

Astronomiska râkneexempel for naviga-

torer.

8», Stockholm, 1881; viii -- bC pages.

10 900 HAMERSLY, L. R
Naval encyclopaedia.

8°, Philadeiphia, 1881 ; 1017 pages.

10 901 CROC, A.

Nouveaux types de calculs nautiques,

accompagnés de renvois au Cours élémen-

taire d'astronomie et de navigation de Dubois.

Fol., Saint-Bricuc, 1881 ; 24 pages; fig.

10 902 PIINELLI, G.

Corso elementare di astronomia nautica.

8", Chiavari, 1882 (des exemplaires ont 1885).

= Rivista marittima, 1882, 529.

10 905 SALVATI, F.

Lezioni elementari di nautica astronomica.

Disp. I.

4», Livorno, 1882; 32 pages.

10 904 ZEHDEN, F.

Handbuch der terrestrischen and astrono-

mischen Theiles derNautik. Zum Gebrauche

bei Ortsbestimmungen zur See.

8", Wien, 1882; i\ h- 265 pages.

10 90S GELCICH, E.

Studien ûber die Entwickelungs-Ciescliichte

der Schifffahrt mit besonderer Berùcksichti-

gung der nautischen Wissenschaften, nebst

einem Anhang ùber die nautische Literatur

des 16. und 17. Jahrhunderts und iiber die

Entwickelungs-Gescbichte der Formeln zur

Réduction der Monddistanzen.

8°, Laibacli, 1882; m -i- 215 pages.

10 906 MILLOSEVICn, E.

Kiflessioni sulla astronomia nautica.

10°, Horaa, 1885.
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10 907 PRIVAT, F.

Problèmes d'astrononiio nautique, solu-

tions nouvelles, simples et commodes.

8", Rordeaux, J885; 47 pages; fi};.

lOOOa NORMAND, J. A.

Navigation stellaire.

4", Paris, 1885; 24 pages; I pi.

= Bruxelles, I^ev, XV, 188-i, o87 (par ./. 1lliinon]i.

10 909 ROSSER, W\ H.

Stellar navigation, with new A B and C

tables for finding, by easy methods, latitude,

longitude, and azimuths; latitudes and decli-

nations ranging to 68" N. or S.

4», London, 1883; 36 pages.

10 910 MERRIFIELD, J

A treatise on navigation, for the use of

students.

8», London, 1885; 506 pages.

10 911 CAFIERO, F.

Astronomia nautica, osservazioni circum-

meridiane.

4», Giarre, 1884.

10 912 PERRIN, E.

Détermination du point par les hauteurs

cireum/éni thaïes correspondantes.

8», Nancy, 1884; 54 pages

10 913 DOOLITTLE, C. L.

A treatise on practical astronomy, as ap-

plied to geodesy and navigation.

8», New York, 1885; x -- 642 pages; fig.

10 914 MERRIFIELD, J.

A treatise on nautical astronomy for tlu^

use of students.

8", Lomlon, 1S86; 568 pages; nombreuses fig.

= ARr, XXIY, 1880, 211. — Nal. XXXIV. I88(i, 262. -
The educational Times, XXXIX, 1886. 223.

10 91iï GOODWIN, H. B.

Problems in navigation and nautical astro-

nomy; with answers and hints to solution.

8«, London, t887; 86 pages et 51 diagr.

10 916 MARTIN, W. R.

Navigation and nautical astronomy.

8», London, 1888.

= Nat, XXXVII, 1888, 582 (par H. C. L.).

GÉOGRAPHIE ASTRONOMIQUE.

10 917 BORRHAUS, M. = CELLARIUS, M.

In cosmographiae elementa, commentatio

astronomica et geographica.

8», Basiieae, lu4I.

8", Basiieae, looo.

10 918 BLUNDEVILE, T.

His exercises, containing eight treatises...

very necessarie to be read and learned of ail

young gentlemen... désirons to bave know-
ledge as well in cosmographie, astronomie,

and géographie, as also in the art of naviga-

tion.

4°, London, 1594.

4°, London, 1597.

4», London, 1615; 4' édition.

4», London, 1622.

4", London, 1656; 7« édition, revue par R. Hart-

well. Sous le titre : His exercices, contayning

ciglit treatises : 1. Of arithmelicke; 2. A des-

cription of the tables of sines, tangents, and

sécants; 5. A treatise of cosmogruphy, and

of the spheare, representing the shape of the
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world; 4. A descriplion of Mcrcator his two

globes; .'i. A description of Plancius liis uni-

versall niappe; 6. Description of Biagrave his

astrolabe; 7. A trealise of navigation; 8. Des-

cription of universall mops and cards.

10 919 TASSICJS, J. A. = TASSE, J. A.

Disputatio de rébus astronomicis et geo-

graphicis.

i», [lamburgi, 1C55.

10 920 PITHOYS, C.

Cosmographie, ou doctrine de la splière,

avec un traité de la géographie.

8», Paris [Sedan], 1641.

10 921 VARENIUS, B.

Geographia generalis, in qua affectiones

générales Telluris explicantur.

12", Amstelodami, 1650,

12°, Amstelodami, 1654.

12°, Amstelodami, 1664.

12°, Amstelodami, 1671.

8°, Cantabrigiae, 1672; v<illiislrala ab I.Ncivlon.<^

S", Cantabrigiae, 1681.

8", Jenae, 1695; « editio quarta. «

8», Cantabrigiae, 1712; « adjccta est (iappendix

a J. Jurin De ventis, de Terrae men^uris, etc. «

2 vol. 8°, Neapoli, 1713; par les soins de J. Jurin.

2 vol. 8», Londini, 1756.

Ouvrage célèbre et considérable, où l'astronomie

occupe une large place.

Traductions.

General geography (par Dugdale).

2 vol. 8°, London, 1736.

Géographie (par D. Klinkenberg).

4», Haaricm, 1750.

Avec plusieurs suppléments du traducteur : sur

raplalissemeni de la Terre, le orbites des planètes,

les réfractions, la manière de tracer une méri-

dienne; etc., etc.

Géographie générale (par P. F. de Piii-

sieux).

4 vol. 12", Paris, 1755; traduction faite sur la

version anglaise; les additions de Jurin s'y

trouvent.

10 922 RICCIOLUS, J. B. =
RICCIOLI, G.

Geographiae et hydrographiae reformatae

libi^i XII.

Fol., Bononiae, 1661.

Fol., Bononiae, 1667.

Fol., Vonctiis, 1672.

10 925 SERTOMONTAWUS, J. A.

Astrononiia et geographia practica.

4", Lubecciae, 1068.

10 924 HEYGELIUS, P. = HEYGEL, P.

Propositiones selectae ex geonietria, astro-

nomia et geographia.

4°, Hclmestadii, 1071.

10 92S ROBBE, J.

Méthode pour apprendre facilement la géo-

graphie, contenant un abrégé de la sphère,

la division de la Terre et un petit traité de la

navigation.

2 vol. 12«, Paris, 1678.

2 vol. 12°, Paris, 1683.

2 vol. 12°, Paris, 1688.

2 vol. 12°, Paris, 1694.

2 vol. 12°, Paris, 1703.

2 vol. 12°, Paris, 1714.

2 vol. 12°, Paris, 1746; édition considérable-

ment augmentée par J. Aiidierne.

Cet ouvrage a été traduit en anglais (London, ITO.j),

mais nous n'avons pas de renseignements com])lêls sur

cette traduction.

10926 CESI, I.

Giuoco geografico.

8», Mantova, s. d. [^vers 1680].

Ce petit livre contient une cosmographie nialliéma-

tique.

10 927 REICHELT, F.

Elementa astronomica et geographica.

12°, Argenlorati, 1688.

10 928 MENTZER, B.

Porismata geographica et astronomica.

4°, Gissae, 1691.
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10 921) FONTANA, Gaetaso

Institutio physico-aslrononiica, adjecta in

fine appendice geographica.

4", Mutinac, 1693.

10 950 RIDDERMARCK, A.

De principiis geographiae astronomicae.

4», Londini Golliorura, 1C95.

10 951 WALLERIUS, J.

Geographiae sphaericae pars prior.

4», Upsaliae, 1697.

10 952 [VIOLIER, P]

L'usage de la sphère, du globe et des

cartes, pour la géographie; introduction ù

la géographie universelle.

12», Genève, 1704.

10 955 LE FRANÇOIS, A.

Méthode abrégée et facile pour apprendre

la géographie, avec un abrégé de la sphère et

une table des longitudes et latitudes des

principales villes du monde,

12», Paris, 1705.

12», Paris, 1729.

12», Lyon, 1784.

Cet ouvrage a encore eu d'autres éditions, dont nous

ue connaissons pas les dates.

10 954 LIEBKINECHT, J. G

Elementa geographiae generalis.

8», Francofurti, 1712.

10 93o LE COQ, . . .

Le parfait géographe, ou méthode pour

apprendre aisément la géographie, l'histoire

et la sphère.

2 vol. 12", Paris, 1723; 4' édition.

Nous ne connaissons pas les dates des éditions

aulérieures.

10 956 WATTS, I.

The knowledge of the heavens and the

Earth made easy ; or the first principles of

astronomy and geography explained by the

use of globes and maps.

8», I.ondon, 172i).

8», London, 1728.

8», London, 1756.

8", London, 1760.

8», London, 1772; 8« édition.

8", London, 1782.

Traduction.

Elementi di geografia ed astronomia par

M. Vigilante).

8». Napoli, 1789; traduit sur la 7« édition

anglaise; 6 pi.

Avec des observations du traducteur et un mémoire

sur la différence de longitude entre Naples et Londres.

Voyez aussi le n° 10 942.

10 957 GOIFFO>, J.

Harmonie des deux sphères, céleste et ter-

restre, ou la correspondance des étoiles aux

parties de la Terre.

12», Paris, 1751.

4», Paris, 1739.

Éléments d'astronomie et de géographie; change-

ment d'aspect des constellations suivant les latitudes

géographiques.

10 938 [RRAFFT, G W.l

Kurtze Einleitung zur mathematischen

und natùrlichen Géographie.

8», St. Petersburg, 1738.

10 959 PANCKOUCKE, A. J.

Elémens d'astronomie et de géographie à

l'usage des negocians.

12», Lille, 1739.

2 vol. 12», Amsterdam, 1748.

Dans la seconde édition, le vol. 1 contient une notice

de la sphère, le vol. M les éléments de géographie.

10 940 STULICK, I\ = STRLYCK, IN

Inleiding tôt de algemeene géographie

benevens eenige sterrekundige en andere

verhandelingen.

4°, Amsterdam, 1740; avec le portrait de

l'auteur. -*- Supplément, 17o5.

157
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10 941 LA CROIX, L. A. Nicoli.e de

Géographie moderne, précédée d'un petit

traité de la sphère et du globe, et terminée

par une géographie ecclésiastique.'

12», Paris, 1747.

2 vol. 12», Paris, 1782; « nouvelle édition, revue,

corrigée et considérablement augmentée «

.

2 vol. 12», Paris, 1758.

2 vol. 12», Paris, 1769; avec des additions et des

corrections de E. F. Drouet.

2 vol. 12», Paris, 1775; avec des corrections et

augmentations de J. L. Barbeau de la Bruyère.

2 vol. 8», Paris, 1800; édition entièrement refon-

due et considérablement augmentée par V. Del-

puech de Comeiras.

2 vol. 8», Paris, 1804; avec atlas.

2 vol. 12», Paris, 1803; édition revue par L. A.

de Fontcnay.

2 vol. 12», Lyon, 1817.

2 vol. 8», Paris, 1830; édition entièrement revue

et considérablement augmentée par F. G.

Masselin.

Il a aussi paru un Abrégé de cet ouvrage.

10 942 VANDEN DAM, J.

Eerste beginselen der sterre- en aardryks-

kunde , . . door /. Watts.

8», Amsterdam, 1750.

10 943 SALO»IOIVI, P. M.

Selecta documenta ex démentis geogra-

phiae generalis et astronomiae.

4», Florentiae, 1755.

10 944 SMION, J. B.

Traité cosmographique servant d'introduc-

tion à la géographie.

12», Paris, 1756.

10 94S DACIIIENE, W. A.

De arctissimo astronomiae et geographiae
connubio.

4», Trajecii ad Ulicnum, 1705.

10 946 MACLOT, J. C.

Précis sur le globe terrestre, ou explication

de la mappemonde, avec des notions raison-

nées pour servir d'introduction à la partie

d'astronomie qui se combine avec la géogra-

phie.

12», Paris, 1765.

10947 GUTHRIE, W.

New System of modem geography, or a

geographical , historical and commercial

grammar.

8°, London, 1770.

8», London, 1810; 21* édition.

4», London, 1827; 24« édition.

8», London, 1859.

On attribue souvent cet ouvrage au libraire/, h'nox.

La partie astronomique est de J. Fcrguson. Il en a été

publié des éditions très abrégées.

TraducUons.

Nouvelle géographie universelle des quatre

parties du monde (par N. Noël, F. Soidès &
A. S. M. Canlwel).

5 vol. 8» et atlas 4», Paris, 1797.

5 vol. 8" et atlas 4», Paris, 1799j traduit sur la

17* édition anglaise,

6 vol. 8», Paris, 1800; traduit sur la 18' édition

anglaise; la partie astronomique revue par

J. J. de Lalande.

9 vol. 8° et allas fol., Paris, 1809; traduit sur la

23» édition anglaise.

Il existe également une traduction française abrégée,

sous le titre :

Abrégé de la géographie de Guthrie (par

H. Langlois).

8», Paris, 1800.

8°, Paris, 1805; 4« édition.

2 vol. 8» et atlas 4», Paris, 1820; 10« édition;

sous le titre : Abrégé de la nouvelle géographie

universelle, d'après le plan de Guthrie.

5 vol. 8° et atlas 4», Paris, 1827; 1 1« édition.

Voyez aussi les no" 10 96b et 10 968.
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10 948 COMPATX, ...

Nouvelle méthode géographique, précédée

d'un traité de la sphère et des élémens de

géométrie, et terminée par une géographie

sacrée.

2 vol. i2», Paris, 4771.

10 949 FUNK, C. B.

Anfangsgrûnde der mathematischen Geo-

graphie.

8», Leipzig, 1771.

10 950 MALLET, F.

Allmânn eller mathematisk beskrifning

om jordklotet.

8», Upsala, 4772.

Traduction.

Allgemeine oder mathematische Beschrei-

bung der Erdkugel (par L. H. Rôhl).

8°, Greifswald, 1774.

iO 9S1 BARTH, A. vos

Geographiae mathematicae elementorum

libri duo.

8", Auguslae Vindelicorum, 1775.

10 9S2 ROBERT, F.

Géographie naturelle, historique, politique

et raisonnée, suivie d'un traité de la sphère,

avec l'exposition des différens systèmes astro-

nomiques du monde.

3 vol. 12», Amsterdam, 1777.

5 vol. 12», Amsterdam, 1780.

Le Traité de la sphère a aussi été publié à part.

(Voir n" 8033.)

10 953 WALCH, A. G.

Ausfûhrliche mathematische Géographie.

Ein Lesebuch fiir die Jugend.

8», Gôttingen, 1783.

8», Gôttingen, 1704.

8», Gôttingen, 1807; 3 pi.

Traduction.

Geographiae mathematicae primae lineae

ipar l'auteur).

4», Silusiae, 1783.

10 9o4 SCHIJLZE, J. M. F.

Die Erde auf eino populâr Art als Welt-

korper betrachtet, oder Versuch einer mathe-

matischen Géographie fur das gemeine

Leben.

8», Halle. 178.') ; 1 pi.

10 9i BODE, J. E

Anleitung zur allgemeinen Kenntniss der

Erdkugel.

8», Berlin, 178C; 7 pi.

8°, Berlin, 1803.

8», Berlin, 1820; 6 pL et 1 carte.— Sous le litre:

Anleitung zu einer physischen, mathema-

tischen und astronomischen Kenntniss der

Erdkugel.

8", Berlin, 1830; conformée l'édition précédente.

Ce sont des éléments de géographie astronomique;

le titre seul a été modifié dans les deux dernières

éditions.

10 95 6 RUELLE, A.

Description et usage du planisphère astro-

nomico-géographique.

4o, Paris, 1787.

10 957 ESCHENBACH, H. C. W.

Resolutio problematum geographicorum.

8», Lipsiae, 1788.

10 958 LORGNA, A. M.

Principj di geografia astronomico-geome-

trica.

4», Verona, 1789; 108 pages; fig.

= Nova, XXI, i"90. 266.

10 959 LIECHTEI>STERN, J. M. vos

Kleine Kosmographie, oder Entwurf zu

einer allgemeinen Weltbeschreibung.

8°, Wien, 1791.

8% Wien, 1814; sous le titre : Handbuch der

mathematischen und physikalischen Welt-und

Erdkunde.

8°, Chemnitz, 1822j même titre qu'à la 2» édition,

mais avec le mot Weltbeschreibung au lieu de

Welt-und Erdkunde.
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10 960 PARROT, C F.

Versuch einer vollstândigon Einleitung in

die malhematisch-pliysische Stern- und Erd-

kunde.

8», Bayreuth, 1792; fîg.

8% Hof, 1793.

8°, Hof, 1797; S"" édition, sous le titre : N'eue

vollstândigc und gemeinfasslichc Einleitung in

die malhematisch-physikalische Astronomie

und Géographie.

10 961 GARIMER-DESCHÊI\ES, E. H.

Traité élémentaire de géographie astrono-

mique, naturelle et politique.

8°, Paris, an vi [1798].

10 962 RAMBACH, J. T. F.

Allgemeine fassliche und vollstandige

Ânleitung zur mathematischen Erdbeschrei-

bung fur Schulen.

8», Frankfurt a/M, 1799; 7 pi.

8°, Frankfurt a M, 1805.

8°, Frankfurt a/M, 1814; par les soins de J.

Brandi.

8°, Frankfurt a/M, 1823.

10 963 METZ, G. H.

Kurzer Abriss der mathematischen und

physikalischen Erdbeschreibung ; ein Hand-

buch zum Unterricht.

8», Hildesheira, 1800.

10 964 LACROIX, S. F.

Introduction à la géographie mathéma-

tique et critique.

8», Paris, 1801 ; cartes et pi.

8", Paris, 1811; 2* édition, considérablement

augmentée.

10 06a DE GELDER, J.

Algemeene sterre- en natuurkundige aard-

rijksbeschrijving, naar Guthnfs.

8", 's Gravcnhage, 1803.

8», 's Gravcnhage, 1806.

2 dln 8°, Amsterdam, 1808.

3 dln 8», 's Gravcnhage, Amsterdam en Breda,

1819.

10 966 MENTELLE, E. & MALTE-BRUN
(M. C. BUUUN).

Géographie mathématique, physique et

politique.

IG vol. 8° et atlas fol., Paris, 1803-07.

Tradiictio7i

.

Abriss der mathematischen und physischen

Géographie ipar E. A. W. Zimmermann).

8", Lemgo, 1815} avec des notes du traducteur.

Le i*" AhlheiluDg seulement de ceUe traduclion a

paru.

10 967 HERRMAWN, F.

Lehrbuch der mathematischen Géographie

fur das erste Cursus des Jugendunterrichts.

8», Leipzig, 1804.

10 968 PILES, A. FonxiA de

Quelques erreurs de la Géographie uni-

verselle de M. Gulhrie et du Cours de cos-

mographie de M. Mentelle.

8°, Paris et Marseille, 1804.

10 969 PRÀ]\DEL, J. G.

Erdglobuslehre im Yerbande mit mathe-

matischer Géographie.

8», Amberg, 1805.

8°, Araberg, 1812 (des exemplaires portent 1815).

10 970 BARTH, L.

Anleitung zur astronomisch- mathema-

tischen Kentnniss des Erdkorpers.

8% Gliickstadt, 1806.

10 971 MEINERT, F.

Erste Grûnde der Astronomie und mathe-

matischen Géographie.

2 Thlc 8°, Leipzig, 1810; 4 pi.

10 972 SCHMIDT, J. G.

Lehrbuch der mathematischen Géographie.

8°, Leipzig, 1810; 8 pi.
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10975 PAIILIIV, A.

Leçons de cosmographie ou de géographie

astronomique.

8», Nantes, 1811.

10 974 SCHUMACHER, H. C

Mathematisrhe (ieographie.

8", Allona, 1812; 1 pi.

iO07i> KRIES, F.

Lehrbuch der mathematischen Géographie.

8», Leipzig, 1814; 7 pi.

S", Leipzig, 1827; id.

!0 97fi DELOCHE, IV.

r.éographie astronomique.

i". St. Pctersbourg, 1815.

4", St. Pélersbourg, 1819.

10 977 BACZKO, L. vos

Anfangsgrùnde der mathematischen und

physikalischen Géographie.

8», Kônigsberg, 1819.

10 978 PLAGEMAISN, J O.

Lehrbuch der mathematischen Géographie.

8», Rostock, 1819; pi.

10 979 MUWCKE, G. W.

Anfangsgrùnde der mathematischen und

physikalischen Géographie.

8», Heidelbcrg, 1820.

C'est le 2' volume de son ouvrage : Anfangsgrùnde

der Naturlehre.

10 980 RLEIIV, W.
Vorschule der mathematischen Géographie.

8», Chemnilz, 1821.

10 981 PFAFF, J. W.
Lehrbuch der Physik, physischen Géogra-

phie und Astronomie.

8», Erlangen, 1823.

10 982 SHAW, S.

iXaliirc displayed in fhe heavens and on

thc Earlh, according to the latest observa-

tions and discoveries.

(5 vol. 8», London, 1823.

10 98.- ANTIIXON, J.

Elementos de la gcogratia astronomica,

natural y politica.

S", Madrid, 1821; 2 caries.

10 984 SCHULZ, O.

Lehrbuch der matliematischen Géographie.

8», Berlin, 1824.

10 983 BEZOUT, L.

Géographie astronomique.

12», Paris, 1824 (des exemplaires portent 1825)

Ce traité avait fait partie d'abord de son Cours de

malhénialiques.

10 986 GIRALDES, J P. Casado

Tratado completo de cosmographia e geo-

graphia, historica, physica, e commercial,

antigua e moderna. Tonfies I-IV.

4 vol. 4°, Paris, 1825-28.

L'ouvrage est resté inachevé; il devait comprendre

6 volumes. La cosmographie est dans le tome 1.

10 987 SELWAIV, R.

Jeografija matematyczna.

8», Vilno, 1825.

10 988 CORTAMBERT, P. F. E.

Géographie universelle ou description

générale de la Terre considérée sous les

rapports astronomique, physique, politique

et historique.

8°, Paris, 182G.

10 989 SIRAPED, S. de

On the figure of the Earth and its bearing

upon geography and astronomy.

8», London, 1827.

Le nom de l'auieur est évidemment un pseudonyme;

c'est le mot Deparis renversé.
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Traduction.

De la forme de la Terre et de son influence

sur la géographie et Tastrononiie ("par C. F.

de Lamarche).

8°. Paris, 1828.

10 990 FREISAUFF, C.

Elementar-Unterricht der mathematischen

Géographie.

8», Wien, 1828.

10 991 REUTER, A P.

Vollstândigps Handbuch der mathema-

tischen (ieographie.

8», Mainz, 1828; 5 pi.

10 992 SCHMIDT, J. C E.

Lehrbuch der mathematischen und physi-

schen Géographie.

2 Thie 8", Gôltingcn, 1829-30; fig.

2 Tlile8», GôUingcn, 18o4..

10 995 mULLER, W. = MtiLLER, W.

On the use of a Knowledge of astronomy

and geography.

8», London, 1829.

10 994 SOMIMTZ, F.

Hauptverhâltnisse der mathematischen

Géographie.

i". Trier, 1830; 3 pi.

10 993 DESAGA, M.

Fasslicher Unterricht in die Natur-, Him-

mels- und Erdkunde.

8", Heidclbcrg, 1851.

10 996 ROCRSTROH, H.

Anweisung zu astrnnomischer Erdkunde.

8°, Berlin, 1831 ; 8 pi.

10 997 MAC CARTIIY, J.

Trait(' (-lémcntaire complet de géographie

astronomique, physique, politique, stati-

stique et commerciale.

8°, Paris, 1855.

10 998 WEINICH, G. P.

Das Wissenswûrdigste aus der astrono-

mischen und physikalischen Géographie, so

wie aus der Lehre vom \Velt-Gebâude iiber-

haupt, in gehôriger Ordnung zusammen-

gestellt und populâr vorgetragen.

8°, Wùrzburg, 1835.

10 999 BALBI, A.

Abrégé de géographie , rédigé sur un

nouveau plan d'après les derniers traités de

paix et les découvertes les plus récentes.

8", Paris, 1855; cxi •+ 1592 pages.

S", Paris, 1854; 2^ tirage.

8°, Paris, 185S; 2"^ édition.

8", Paris, 1857-58; 5^ édit., revue et considéra-

blement augmentée.

2 vol. 8°, Bruxelles, 18iO; marquée 1^ édition.

8°, Paris, 18i2; nouveau tirage de la 3» édition.

8°. Paris, 1815; reproduction de la 5* édition.

8», Paris, 1844.

8», Paris, 1850; reproduction de la 5« édition.

2 vol. 8", Paris, 1875; nouvelle édition, revue et

considérablement augmentée par //. Chotard.

Cet ouvrage renferme une partie aslronononiique

.issez étendue.

Traducliiins.

Handbuch des geographischen Wissens,

eine systematische Encyklopàdie der Erd-

kunde, frei bearbeitet.

2 vol. 8», Gûns, 1854; traduction faite par

./. F. G. Cannabich, K. L. von Liltrow, J. G.

Sommer, A . Wiinmer et A . Zcune.

2 vol. 8", Pcslb, 1842; 5^ édition, revue par

Cnnnnbich, K. Vogcl et Wimj7ier ; sous le titre :

Allgemeine Erdbesclireibung, eine systema-

tische Encyklopàdie der Erdkunde.

2 vol. 8°, Wien, 1857-o8; i' édition, revue par

//. Hcr(/lucus ; soKiS le titre : Allgemeine Erdbe-

sclireibung, oder Handbuch des geographi-

schen Wissens.

2 vol. 8", Wien, 1871-73; b"" édition, revue par

C. Ai'cndts.

2 vol. 8", Wien, 187f)-78; 6« édition, revue par

le même.
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Conipendio di geografia, compilato, su ili

un nuovo piano (j)ar rautcur).

8», Livorno, 1837; 902 pti^cs.

2 vol. 8» et allas 4», Toriiio, 1840; d'après la

5« édition française.

Conipendio de geografia universal, redac-

tado bajo un nuovo plan; traduccion del

francescon varias notas, y considerablemente

aunientada y corrigeda en la parte de Espana

por S. Fabregas.

4 vol. i», Madrid, 183645.

Tractado de geographia universal redigido

segundo hum nuovo piano, coni addieiona-

mentos, por huma sociedade de litterâtoros

portuguezes.

2 vol 8° et atlas 4», Paris, 1838.

2 vol. 8°, Paris, 1858; " nova cdiçâo, revisia e

interamente rcfundida polo G. L. de Moura;

prcccdido dos principios geràes de gi-ographia

astrononiica, physica e polilica; » 1064 pages.

Il existe aussi des traductions de cet ouvrage en

néerlandais et en anglais, mais nous n'avons pas de

renseignemenls à leur sujet.

11000 SCHUMANN, G. A.

Das Wissenswùrdigste von den physischen

Erscheinungen an den Weltkorpern, vorzû-

glich an der Erde. Zweiter Theil, Von der

Natur der Himmelskurper, oder populiire

Beschreibung und Erkliirung der mathema-

tischen Géographie, Astronomie, Kalender-

rechnung und Wetterkunde; nebst ein hun-

dertjahrigen Kalender.

8", Qucdlinburg und Leipzig, 1855; 4 pi.

8», Qucdlinburg, 1857; 4 pi.

Le Ersler Theil de cet ouvrage ne concerne pas

l'astrononiie. 11 a pour litre : Von der Natur des

Erdkorpers, oder populare Beschreibung und Erkia-

ruug derinuern BeschaiFenheit der Erde.

11001 nOLTEIM. AV. van

Mathematical geography.

8°, Rotterdam, 1854.

11 002 ULICUAUD, C. (i.

(iebiele der mathematischen und alten Geo-

graphie.

8°, Gùiis, 1836.

HOOÔ STUDER, B.

Anfangsgrùnde der mathematischen Geo-

graphie.

8", Bern, 1856; 2 pi.

8°, Bern, 1842.

U 004 THOMAINN, C. F.

Volksthùmlichste Erd- und Himmels-
kunde.

8°, Gratz, 1857; 4^ édit.; 1 pi. et uombr. lig.

11 005 SÏREIT, F. W.

Die mathematische Géographie in Verbin-

dung mit dem Gebrauch des Globus.

8», Berlin, 1857; 4 pi.

11 006 MOUSÏEY, F.

La géographie astronomique.

8°, Paris, 1858.

8°, Paris, 1856; 2" édition, sous le litre : Expo-

sition élémentaire du système du monde.

11007 PEttORAU, P M.

Notions élémentaires d'astronomie avec

des applications à la géographie.

12°, Paris, 1858; 5 pi.

11 008 WÔCKEL, L.

Lehrbuch der mathematischen Géographie.

8°, Nùrnberg, 1858; 4 pi.

11 009 KÔCHER, F. A.

Darstellung der mathematischen Géogra-

phie.

4», Breslau, 1859; 2 pi.
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HOIO MONTEINEGRO, A. de

Elementos de geogratïa astroiKtmica, fïsica

y politica.

S", Madrid, 1840; » 2" edicion, corregida y

aumcntada ».

Nous ne connaissons pas la date de la 1"" édiliou.

Il 011 BRETTi>ER, H. A.

Mathematische Geograpliie.

8°, Breslau, 1840; 2*^ édition.

8°, Breslau, 1836; i^ édit.; viii -»- 101 pages;

fig.

8", Breslau, 1808; par les soins de F. Bredow;

b« édition; 1 15 pages.

8°, Breslau, 1870.

8°, Breslau, 1872.

Nous ignorons la date de la 1" édition.

11 012 DIESTERWEG, F. A. W
Lehrbuch der mathematischen Géographie

und populâre Himmelskunde.

8°, Berlin, 1840; 5 pi.

8", Berlin, 1844; sons le titre ; Astronoraische

Géographie und populâre Himmelskunde.

8", Berlin, 1844; avec le titre de l'édition de

1840.

8°, Berlin, 18S2; xxxiv -- 548 pages; fig. et

10 pi. Sous le titre : Astronomische Geo-

graphie und populâre Himmelskunde. Édition

revue par l'auteur.

8°, Berlin, 1855; reproduction de l'édition

précédente, avec même titre.

8°, Berlin, 1860; sous le titre: Populâre Him-

melskunde und astronomische Géographie;

xxxii •+. 544 pages.

8», Berlin, 1868; sous le titre : Populâre Him-
melskunde und astronomische Géographie.

Edition mise au courant par F. Strùbing;

XVI - 510 pages; 10 pi.

8», Berlin, 1875; d'après la précédente; xvi --

528 pages.

8°, Berlin, 1876; xvi -*- 552 pages.

8», Berlin, 1879; édition mise au courant par

F. Strùbing et C. Strûbhig ; xvi -t- 554 pages;

5 cartes célestes et nomhr. figures.

= ZmU, X, 1879, 200 (par G. Pick).

Traduction.

Het heelal en zijne wonderen; (populaire)

[bevattelijke] voorstelling der sterrenkunde

en sterrenkundige aardrijkskunde ; vrij

bewerkt (par W. Gleuns jr).

2 dln 8°, Sneek, 1857-58; d'après la 5« édit.

allemande; xxii -i- 484 pages; 8 pi. lithogr.

2 dln 8", Sneek, 1865 ; d'après la 6' édit. alle-

mande; xviu + 505 pages; 8 pi, lithogr.

2 dln 8°, Sneek, 1869.

2 dln 8°, Sneek, 1882; d'après la 10^ édit. alle-

mande; xviii -- 520 pages.

11 015 PAEZ, F. Yerdejo

Principios de geografïa astronômica, fïsica

y politica, antigua, de la edad-media y

moderno, arreglados al estado actual del

mundo.

8», Madrid, 1845; 7« édition.

8», Madrid, 1845.

8», Madrid, 1846.

8°, Madrid, 1847.

8», Madrid, 1848.

S», Madrid, 1849.

8», Madrid, 1850.

8°, Madrid, 1852.

8°, Madrid, 1855.

8°, Madrid, 1854.

8% Madrid, 1855; 448 pages; pi.

8», Madrid, 1856.

8°, Madrid, 1858; 19« édition.

8°, Madrid, 1838; 20^ édition; 5 pi.

8», Madrid, 1860; 21' édition.

8", Madrid, 1875; 28' édition; « adicionada y

anotada por J. G. Abades; » 432 pages.

Nous ne connaissons pas les dates des six premières

éditions.

il 014 BIRINBALM, H.

Ueber deii Unterricht in der mathema-

tischen Géographie und populâre Himmels-

kunde auf Schulen.

4°, Hclmstedt, 1845.

11 OIS AIÂDLER, J. H.

Leitfaden zur mathematischen und allge-

meinen physischen Géographie.

8°, Stuttgart, 1845 (des exemplaires sont marqués

1844).
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11 010 GOTZ, J.

Samnilung von l^olirsul/.on aus dor Astro-

nomie und mathemalischcn Géographie.

8», Berlin, 1844.

FoniiMiit II' 'l'iil IV el doiiiier de l;i S.'imniliin;,' von

Lcliisiiizeii de eet aiitmir; l vol. 8", Berlin, 18iô-ii.

11017 IIOIIMAIMV, F.

Der Wellsj^iegel, das Wissenswûrdigste;

vom Weltgobaude, von der Erde, von den

Volkern der Erde.

Fol., Slullgart, i8'i4; liO pi. iithogr.

11 01 !{ AVOnOBJEW, P.

Abrégé de géographie mathématique et

d'astronomie spliérique et pratique. [En

russe.]

8», Sankt Pclcrbourg, 1844.

11019 \OLiER, D.

Lehrbuch der mathematischen und physi-

kalischen Géographie.

S", Essiingcn, 1844; 5 pi.

11 020 VERDA1I, G. J.

Handleiding bij de beoefening der sphe-

rische trigonométrie met betrekking tôt hare

toepassing op de mathematisehe géographie

en op ds spherische astronomie.

8", Lcidcii. 184Î; viii -- o8 pages; 2 pi.

8", Lciden, 1850; xxiv -- t200 pages; 2 pi.

1 1 021 * * *

Géographie et astronomie. [En langue

hindoue.]

8», Mangalorc, 1845.

11022 CLALSOLLUS, P.

Eléments de géographie universelle, sui-

vant les rapports de cette science avec l'astro-

nomie, la météorologie, etc.

12», Paris, 1845.

12», Paris, 1855; 5' édilion.

12», Paris, 1855.

12», Paris, 1857; 7« cdit.; xii -+- 52ô pages.

12», Paris, 1876; 10« cdit.; xv + 344 pages.

11020 BARTIIOLOMAI, F.

Astronomische (ieographie in Fragen und

Antworten, und Autgaben fur den erslen

Unterricht.

8%.Iena, 1846.

S", I.angciisalza, 1884; 2« cdilion, revue par

F. T. Ilcdxcnliayn; vi H- 58 pages.

11024 Bini>nAUM, II.

Die astronomische (ieographie.

8», Braunsciiweig, 1840; lig.

Voyez le ii» 11 078.

Il02o WIEGAND, A.

Grundriss der mathematischen Géogra-

phie.

8», Halle, 1840; gravures sur bois.

8", Halle, 1851.

8'\ Halle, 1854; viii -- 75 pages.

8", Halle, 1857; id.

8», Halle, 1862; id.

8», Halle, 1867.

8», Halle, 1869.

8», Halle, 1874.

11 026 JAIIN, G A. & YOGEL, E. F.

Practische Anleitung zum grûndlichen

Studium der Erdkunde.

8», Leipzig, 1847.

= Unt, XI, 1837, 87.

11027 COLLMAIMV, C. L.

Mathematisehe Géographie und Erlaute-

rung ûber den Unterschied der geographis-

chen Lange und der Zeit.

8», Casse!, 1847.

11 028 UiEYER, J3.

[Lehrbuch der astronomischen und physi-

kalischen Géographie, oder] (Die Erde in

ihrem Verhâltniss zum Sonnensystem) und

als planetarisches Individuum.

8", Zurich, 1847; fig. Public sous le litre entre

parenthèses.

8°, Zurich, 1855; xvi -4- 732 pages; 6 pi. Publié

sous le litre complet indiqué ci-dessus.

158
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11029 MERlîEKER, R. F.

Kosmogeograpliie.

8°, Leipzig, i8i8; 2' cdilion.

Nous ignorons la dale de la 1" édilion.

11 OÔO BRYCE, J.

First principles of gcography and astro-

noniy, with use of the globes, and illustra-

tions of the methods ot astronomical conipu-

lation.

8", Loiidon, 1848.

Il 031 MAIIOZOWICZ, . . . ^n^

Grundzûge der Astronomie und niathema-

tischen Géographie, populiir dargestellt.

8", Berlin, I8i8; 5 pi.

11032 SAAYITSCH, A.

Eléments de géographie mathématique et

de cosmographie. [En russe.]

8°, Sankl Pcterbourg, 18a0.

Traduction.

Anfangsgriinde der Cosmographie und

mathematischen Géographie.

8», IlamLurg, 18ol.

11055 KEUSCHLE, K.

Kurzes Lehrbuch der mathematischen und
physikalischen Géographie.

8», SluUgarl, t8ul.

11 054 PASSAINO, G. n*

[Sunto dialogico délia] i La) geografia astro-

nomica esposta ai giovanetti ed al popolo.

18-, Genova, 1851.

16-, Genova, 1835; fig.

16», Genova, 1863.

16°, Genova, 1865.

16", Genova, 1867.

16", Genova, 1868; 156 pages.

le», Genova, 1870.

11053 * * *

De fôrsta grunderna af mathematisk geo-

grafi och topografi.

8», Slockliolm, 1851.

8», Stockholm, 1861.

U 056 FRIIS, S.

Den mathematiske geographi, fremstillet

til brug for de laerde skolcr.

8", Rocskildc, 183-2; 28 pages.

11057 RATH, A. G.

Gemeinfassliche Darstellung der Erd- und

Himmelskunde.

16", Lcmbcrg, 1852; 135 pages; I pi.

11058 HIERL, J. E.

(irundriss der mathematischen und physi-

kalischen Géographie. 1. Thcil : Die mathe-

matische Géographie.

8», Mijnclien, 1852; 123 pages; 1 pi. et 11 fig.

11059 TALYSIN, M.

Géographie mathématique et physique.

[En russe.]

6", S.inkt Pcterbourg, 1832.

il 040 MEYEH, J-.

Die Erde in ihrem Verhaltniss zum Fix-

stcrnhimmel, zur Sonne und zum Mond.

Ein wissenschaftliches Lesebuch zum Selb-

stunterricht.

8", Leipzig, 1853; xiv -4- 3i3 pages; 90 fig. cl

10 pi. 4° et fol.

8", Leipzig, 1855; reproduction du nicmc

ouvrage, sous le litre : Himmcl und Erde odcr

das VcrliiUlniss der Erde zum Fixstcrnhimme!,

zur Sonne und zum Mond. Ein Lclirbueli lùr

Scliule und Haus.

11041 PAEZ, F. YEnoEJO

Repertorio de geografia, deducido de los

principios de geografia astronômica, fisica y

polïlica.

8°, Madrid, 1855; 96 pages.

8°, Madrid, 1858; 5^ édilion.

8", Madrid, 1875.

8", Madrid, 1877 ; 96 pages; 16* édition.



GÉOGRAPHIE ASTRONOMIQIE. 13K5

11042 MONHEAL y ASCASO, n

Curso élément;»! de geografia, fisica, poli-

tica y astronômica.

i", Zaragoza y Madrid, 1853; 580 pages.

8», Madrid, 1857; 12 i pages.

8", Madrid, 1858; viii -k 344 pages; '2 cartes et

2 pi.

4°, Madrid, 1877; 15« édition; 5'2i pages. —
Sous le titre : Curso de geografia aslrononiica,

fisica y polilica, modcrna é liistorica.

11043 !ttO:>iTEITII, J.

Youtlvs maniinl ot'geography, combinée!

witli !iistory and aslronomy, designed for

tlie use of tlie junior and interniediate

classes in public and private schools.

8°, London, 1853.

11044 IIEGER, F. C.

Pliysisclie und matliematisclic Géographie.

8', Liibeck, 1853; fig.

8», Liibeck, 1859.

11043 DRIOUX, C. J.

Précis de géographie politique et histo-

rique .... précédé de toutes les notions les

plus essentielles de géographie astronomique

et de géographie physique.

12", Paris, 1851; 3= édition.

12°, Paris, 1857 ;
4<= cdit.; vi + 464 pages.

Nous ne connaissons pas les dates des deux premières

éditions.

H 040 MAREGA, J.

Bosquejo de geografia astronômica.

8", Figueras, 1854; 52 pages.

11 047 CASSIAIV, H.

Lehrbuch der allgemeinen Géographie.

8», Chur, 1854.

8", Chur, 1858.

8», Frankfurt a/M, 18G1; 480 pages.

Renferme une partie astronomique.

= Mth, 1861, 20".

11048 PETERS, C. J. F.

Mathematische, pliysiche und politischc

Géographie, fur Navigalionsschulen bear-

beitet.

H", Wismar, I85i; x -*- 230 pages; I pi. et fig.

8", Wismar, 1855; xiv -- 257 pngcs; 30 fig. et

1 carte céleste.

11049 WILLARI), Emma.

Aslronography; or astronômica! geogra-

phy, with thc use of the globes.

12°, Troy, 1851; 298 pages; fig.

8°, London, 1850.

8", London, 1857; 200 pages.

12", New York, 1800.

n OîîO CASILLI, A.

Saggio di geografia astronômica e fisica

per uso délia studiosa gioventii.

10», Napoii, 1855.

llOol PFLEIDERER, ...

Entwurf einer mathematischen Géogra-

phie.

i", Stuttgart, 1855.

Ii0o2 LOCHER, F

Leitfaden in der mathematischen Géogra-

phie nacli den neuesten Quellen, und erlâu-

ternder Text zum Inductionsglobus von

/. ,1. Biwi(lf(jger.

16", Ellwangen, 1856; 40 pages.

H Oôô KRAMER, P.

Elemente der mathematischen Géographie

fiir den Schul- und Selbstunterricht.

8», Augsburg, 1857; x -- 118 pages; 20 fig.

dans le texte.

110u4 LLCA. F. DK

Instituzioni elementari di geografia natu-

rale, topografica
,

politica, astronômica,

fisica e morale, ordinale con nuovo mctodo.

8", Napoii, 1857; 10' édition.
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li 05S ARGtELLES v HERRAIZ, F.

Exposicion demonstrativa del sistema fïsico

del universo, 6 principios générales deastro-

nomïa y elementos fundamentalcs para el

estudio de la geografïa.

i", Madrid, d857; viii -- 291 pages; fig. cl 2 pi.

11 056 CUIARA, L

Elementi di geografïa universale fisica,

astronomica, . . . seguito da un trat-

tato di cosmografia e sfera armillare.

J2«, Napoli, 18S7.

11057 BAZAROTTI, G.

Elementi délia cosmografia.

8», Fircnzc, 1857; 1G2 pages; 7 fig.

11038 PACmi, S.

Elementi di geografïa; seguita da un trat-

tato di cosmografia, scritto da T. del Beccaro.

8°, Fircnzc, 1857.

11059 PALACIOS y RODRIGUtZ, J. de

Tratado elemental de geografïa astrono-

mica, fïsica y politica antigua y moderna.

8», Sevilla, 1857; o» édition; 282 pages; 8 pi.

Nous ne connaissons pas les dates des deux premières

éditions.

U060 LtiDDE, J. G.

Kompendium der allgemeinen Erdkunde,

nach den Fortschritten der Wissenschaft und
ihrer Methodik systematisch bearbeitet.

8», Berlin, 1857; xxii -f- 501 pages.

La géographie aslrononiique y est traitée.

= Mlh, 1837, 4o;i

11061 R_, F. P.

Abrégé de géographie commerciale el

historique .... ; suivi . . . d'un précis de

cosmographie.

12», Tours, 1858; 28- édition; 220 pages;

G cartes.

12", Tours, 185'J.

12», Tours, 1860.

Nous ignorons les dates des éditions antérieures à

la 2Se.

11 062 VALLIN y BUSTILLO, A. F.

Geografïa matematica, 6 elementos de

cosmografia.

8°, Madrid, 1858; 162 pages.

IIOGÔ 3IETGER, II.

Nautische Géographie. — I. Theil : Mathe-

matisch-astronomische Géographie.

8°, Ilaiinovcr, 1858; iv -- 5i pages; fig. et une

carte céleste.

11064 IIOFF31A]>J!N, F.

(irundriss der mathematischen Géogra-

phie.

8", Bayrcuth, 1858; 56 pages; 7 pi.

11065 MirVSlIVGER, F.

Mathematische Géographie in Verbindung

populârer Himmelskunde.

4», [Munchcn], 1858.

11 066 VALCÂRCEL, A. &
MARTINEZ, E. G.

Compendio de geografïa astronomica para

uso de las escuelas primarias.

8», Madrid, 1858; 52 pages; 7 fig.

11067 CHARD03f, C. A.

Petite géographie générale et cosmogra-

phie.

8", Paris, 1858; 66 pages.'

11008 * * *

The Franklin globe manual : an aid to the

study of geography and astroncmy, with the

use of artificial globes.

12°, 1858; li pages.

liOGO TEGG. . .

First book of geography for children, . . .

containing lessons on the éléments of astro-

nomy.

18°, London, 1858; 72 pages.
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11070 CALZVDV, A.

Geografia cleniontal univcrsal, fisica, polï-

tica y astronc3mica.

8°, Gcrona, I8'i8; I7G pages; 1 carie et 2 pi.

11071 SAIMU'.n, E.

Handbucli (1er niatlieinalischen Erdkuiule.

8», Wion, 185;).

11072 FISCIIEK, F r..

Heimaths-, Vaterlands-, Erd- und Well-

kiindc.

3 Thlc 8», Krfurt, 1800.

11073 EGLÏ, J. J.

(Praktische) [Neue] Erdkuiidc t'iir liolien-

Schulen.

8", St. Gallon, 1860; 28S pojçcs; 30 fig. Sous le

litre : Praklisclio Erdkuiule.

8», St. Galion, 1873 ;{« édition, sous le titre :

Neue Erdkuude; 2^9 pages.

8«, St. Gallen, 187G; S-'édit.; 2G2 pages.

Coulient une partie astroncniique.

= Mlh, 18G1, iiS; lS7(i, !23o.

11 074 OINDERKA, V.

Mathematische Géographie.

8», Wien, I8G1 ; 238 pages j 55 fig.

11 073 MAGIVENAT, . . .

Leçons de cosmographie oti des rapports

de la Terre avec le ciel.

8°, Lausanne, iSGl; 22 pi. color.

11076 I»IACKAY, A^.

Manual of modem geography, malliema-

lical, physical and political.

8°, Ediiiburgh, 1861 ; 7!2 pages.

11077 THÙT, A.

Die mathematische Géographie, fur den

ersten Unterricht in katechetischer Form
bearbeitet. 3Iit einem Anhang von Lehr-

stùcken, enthaltend die Geschichte der Astro-

nomie und die Biogratien der berûhmtesten

Astronomen.

8% Arad, 1862} 76 pages.

11078 BlUIMtAlîW, il.

Grund/ïige der astronomischen Géogra-

phie, Beitrago zur Methodik, richtigcn Wùr-

digung, Uehung und Sicherstellung dor

popularen llimmelskunde, uiid mathema-

tische Géographie l'iir Schulc und Haus.

8», Leipzig, 1862; vi + 21)4 pages; 2;) fig.

8», Leipzig, 1873; reproduction de l'édition pré-

cédente.

C'est prol):!l)lenioiil une nfonie de i'ouvr;ige iii(ii(|ué

sous le n" 11 02 i.

= Mlh, m-l, l'IO.

11079 KALCKSTEIIV, m. vo:«

Leitfaden fur den Unterricht in der mathe-

matischen und physikalischen Géographie.

8°, Berlin, 1865; 1 pi.

8°, Berlin, 1875.

11080 DICK, A II

Gompendium of mathematical geography.

8°, London, 1865; 252 pages; 69 fig.

11081 COVINO, A.

Elementi di geografia seconde le recenti

teorie.

2 vol. 16», Asti, 1863.

Renferme une partie asironomique.

= Mtli, 18G^ 3!20.

11082 SOLDAIV, M. P<z

Compendio de geografia matematica, fisica

y politica, obra postuma, corregida y aumen-

tada por //. M. F. Paz Soldan.

2 vol. 8°, Paris, 1865.

II 085 LISTA Y ARAGON, A. &
MEUUY Y COLO^i, M.

Geografia ampliada, astronômica, fïsica,

politica é histôrica.

8», Sevilla, 18Gi; 292 pages ; 3 pi.

La partie asironomique e^t de A. Liala ij Ara(jon.

11084 TRESCIIER, R.

Mathematische Géographie fur gehobene

Biirgerschulen.

8", Berlin, 1864.
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Il 083 BOYMANN, J. R.

Grundlehren der Astronomie und mathe-

matischen Géographie.

8», Kôln, J8C3;f]g.

8», Kôln, 187-4; sous le litre : Grundlehren dcr

malhcniatischcn Géographie und Ucbersicht

des Wcltgcbaùdes fur Gymnasien, Realschulen

und andere hôhcre Lehranstalten. Anhang zur

Physik des Verfassers.

8% Dusseldorf, 1880; id.

8», Dusseldorf, 1886; sous le même titre;

« besorgl von K. Werr; » 48 pages j fîg.

H086 BURGER, C. P.

Gronden der wiskundige aardrijkskunde,

leidraad bij het onderwijs in de cosmogra-

phie aan middelbare scholen.

8", Leiden, 1865; 2« édition.

8», Leiden, 1872; 5= édition.

8°, Leiden, 1885; o' édit. ; vm -- 85 pages; fig.

11087 SCHUBERT, F. \V.

Mathematische Géographie.

8% Wien, 1866.

11088 DU FIEF. J.

Géographie astronomique, physique et

politique.

12°, Naraur, 1866.

12», ^amur, 1867.

12", Namur, 1869.

12», Namur, 1872.

12», Namur, 1878; 252 pages.

12», Namur, 1882; 280 pages.

12», Namur, 1888; sous le titre : Précis de géo-

graphie astronomique, physique et politique;

VII -f- 525 pages.

Forme l'un des volumes de ses Cours gradués de

géographie.

11089 LIAIS, E.

Traité d'astronomie appliquée à la géogra-

phie et à la navigation, suivi de la géodésie

pratique.

8», Paris, 1867; 604 pages.

11 090 BÔTTGER, C.

Tabellarische Uebersichten zur astrono-

mischen, physischen und politischen Geo-

graphie.

8», Leipzig, 1868.

8», Leipzig, 1872; viii H- 72 pages.

8°, Leipzig, 1875.

Inséré aussi comme Supplément dans : //. /J.

Daniel, Handbuch der Géographie, 4"^ édit.;

8°, Leipzig, 1875.

11091 SCHWARZBURG, G.

Leitfaden fur den Unterricht in der mathe-

matischen Géographie.

8», Berlin, 1869 (des exemplaires ont 1870);

2"= édition; vi -- 58 pages; 1 pi.

Nous ne connaissons pas la date de la 1" édition.

11 092 SZABO, J.

A csiliagâszati es természettani foldrajz

rovid tankônyve.

2 vol. 8», Pcst, 1869-71; 120 et 265 pages; 10 fig.

Traité de géographie aslrononiique et physique.

11093 POZZI, A. A.

La Terra nelle sue relazioni col cielo e

coir uomo, ossia istituzioni di geografia

matematica, tisica e politica con copiose

notizie statistiche.

12», Milano, 1869; 1061 pages.

11094 PERAGALLO, P.

Lezioni popolari di geografia, astrono-

mica e fisica.

2 vol. 8°, Genova, 1870.

11095 WEYGANDT, C.

Mathematische Géographie oder die Erde

im Weltraume.

8», Butzbach, 1870; 8 pi.

8», Freiburg, 1875.

8», Tauberbischofsheim, 1875 (des exemplaires

ont 1876); xii-t-252 pages; 8 tables et 8 pi.

11 096 GLEUNS, W.

Leidraad ])ij het onderwijs in de wis- of

sterrenkundige aardrijkskunde.

8°, Groiiingcn, 1870.

8», Groningen, 1879; 112 pages.
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1101)7 HOFFMANN, \.

Matlicnialisclie Ucograpliio.

8», Padciboni, 1870; pi.

8", Padciboni, 1870.

8", Padcrborn, 1881.

1101)8 IIOLL, C.

Leitfaden dor matheniatischen Géographie.

8», SUiltgart, 1871; 158 pages.

n09i) CLIiAO, J.

Eleniente (1er mathematischen Géographie.

8», Berlin, 187i ; 59 fig.

IHOO VIEHOFF, H.

Die astronomische und physisclie Géogra-

phie.

8», Berlin, 1871
;
pi.

n iOl B4LLVGI, K.

A fùklgomb es egy kis csillagâszati fohlrajz.

8», Pcst, 1871; i08 pages.

Le ylobe lerreslre el petite géographie astrono-

mique.

11 102 MAUllY, M. F.

Manual of geography, a complète treatise

on mathematical, civil and physical geogra-

phy.

i», New York, 1871 ; 160 pages.

Il 105 ZIRNDORFER, H.

Die wichtigsten Lehren der mathema-

tischen Géographie.

8°, Frankfurt a. M., 1871.

11104 WINKLER, F

Leitfaden zur physikalischen und mathe-

matischen Géographie.

8», Dresden, 1871.

11 103 KOPPE, K.

Die mathematische Géographie und die

Lehre vom Weltgebaude.

8°, Esseii, 1871 (des exemplaires ont 1872);

ISO pages; 1 carte céleste et 45 fig. dans le

texte.

8», Breslau, 1875 ;
2« édition, revue par W. Dahl.

Il I(>G UAINIV, J.; UOCIISTETTER, F. vo!«;

& POKOKIXV, A.

Allgemeine Erdkunde, eiii Lcitladi;!! der

astronomischen Géographie, Météorologie,

Géologie und liioiogie.

8», Prag, 1872; Uô fig. et 5 pi.

8", Prag, 1875; x + oO^ pages; 150 fig. et 7 pi.

8°, Prag, 1881 ; xii -+- 610 pages; 205 fig., lu pi.

et 1 carte.

8», Prag, 188i; dans la collection: (Jnscr Wissen

von der Iirde, publiée par A. KircblioH'; repro-

duction de la 5'= édition
;
publié par livraisons.

8», Prag, 1880; i" édition; xiv -f- 707 pages;

oOG fig. et 21 pi.

= Ml h, 187^2, 'hI.

11 107 FRICKL, A.

Leitfaden der mathematischen Géographie.

8", Braunscliweig, 1872.

11108 HUGUES, L.

Nozioni di geografia matemalica ad uso

degli istituti tecnici.

8°, Torino, 1873; 192 pages.

8«, Torino, 1882; 29(> pages.

Renferme une partie astronomique bien faite.

11109 SCUELLE, A. K.

Lehrgang (in) der populâren Astronomie

und mathematischen Géographie fiir Gym-
nasien.

8°, Kemptcn, 1875; iv -- 92 pages; 6 pi. lilliogr.

8", Kempten, 1882; revu par A. Kaspar; iv -H

114 pages; 27 gravures.

= AdM, LXVllI, t882, n (par R. H[oppe]). — ZMP,

KXVlll, 1883, 193 (par P. Zech]. — ZmU, XV, 18S4, Îi37.

11110 PECZVAL, O.

A csillagâszat elemei kùlônos tekintettel a

mathematikai foldrajzra tanârjeloltek es ma-

gântanulôk szmtimâra.

8», Budapest, 1875.

Éléments d'astronomie dans ses rapports avec la

géographie mathématique.
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mil ADA]»I, V.

Grundzûge der mathematisohcn Géogra-

phie.

8°, Carisrulie, 1876.

lHl-2 ARE[>DTS, C.

Grundziige der mathematischen iind pliy-

sikalischen Geograpliie.

8", Rcgcnshurg, 1870.

il 115 cozzr, L.

Elément! di gcografia descrittiva e com-

merciale, preceduti da alcune nozioni di

cosmografia.

10°, Gcnova, 1870; 208 pages.

11114 DICK, A. II.

The connection of geography and astro-

nomy.

8", l.ondon, 1870; 122 j)agcs.

=r ElucMional Times, XXIX, 187G, 160.

II Ho UKRMKS, O.

Elemenle der Astronomie und mathema-

tischen Géographie.

8", lîcrlin, 1870; vi -4- 70 pugcs; ii fig.

8», BcTlii), 1877.

8", Berlin, 1879 (la pluj)arl des excnijilairts sont

datés 1880).

80, Berlin, 1881.

8°, Berlin, 1883.

8", Berlin, 1885; vi -4- 70 pages.

8", Berlin, 1887.

Cel ouvra^'e se trouve aussi j ):nl aux (iniiuliiss der

F.xperimeiilalpliysik de K. .lodimann, dont trois édilions

avaient paru avant l'adjonction des Elemenle der Astro-

nomie de 0. Hernies.

Géographie, nacli methodischenGrundsiitzen

bearbeitot.

8», Berlin, 1877; vi -+- 102 pages; i pi. el 8i fig.

sur bois.

S", Berlin, 1879 (des exemplaires j)orlent 1880).

8°, Berlin, 1884 (des exemplaires portent I880);

VI -f- 108 pages; i pi. et 84 fig.

Il lia DURMAYER, J

Leitfaden der astronomischen und pliy-

sischen Géographie.

8°, Nordiingen, 1877; v -»- a7 pages.

8", ^ordlingen, 1882; vi •*- 80 pages; 50 fig.

1U20 LORCn, J.

Matliematische Géographie.

8", Mindcn, 1878; fig. dans le texte.

11121 DIANA, B.

11 IIG JOHANINCSErS, O.

Laerebog i mathematisk geografi.

8», Christiania, 1877.

1U17 3IARQUEZ, V. P.

Compendio de geographia . . . seguido de

brevissimas nocûes de cosmographia.

18», Para, 1877; 152 pages.

IIIIO WETZEL, E.

Kleines Lehrbuch der astronomischen

Brcvi nozioni di geogratia ad uso délie

scuole ginnasiali.

3 fasc. 10°, Bra, 1878.

Le fascicule 1 est consacré à la géographie astrono-

mique; 39 pages.

1U22 MACCUIATI, P.

La Terra e l'universo.

8", Torino, 1878; 130 pages.

11 125 AVEISRACII, J.

Vortrage ûber mathematische Géographie.

8°, Freiberg, 1878.

11124 KURTZE, . ..

Grundriss der mathematischen Géographie.

4«, Ncu-Strelilz, 1878; 2 pi.

N'a pas été dans le commerce.

I112i> CLALSSETS, A P. L.

Lehrbuch der mathematischen Géographie.

8«, Leipzig, 1878.

IU2(Î GtJATUER, S.

Grundlehren der mathematischen Géogra-

phie und elementaren Astronomie zum
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Gebrauchft in hùlieren Mittelschulklassen

iind bei akademischen Vortragcn.

8", 3Iunclien, 1878; vm -- 127 pages.

8", Mûnclicii, 1880; xi -f- 157 piigcs.

= RAM, II, 1878. 177. — ZinU, X. 1879, m (par

A. J. Pick). — IJiiuK., III, 187!), lOîi (i);ii- G. fi.).

11127 BEULIOUX, E. F.

La première école de géographie astrono-

mique et la prochaine découverte du pays

des garamantes.

8», Lyon, 1878; 30 pages.

11128 PERPETUA, G.

Nozioni di geogratîa astronomica esposte

secondo il programma iO-24 Maggio 1877,

per gli esami straordinare di abilitazione

air insegmento secondario.

8», Torino, 1879; 179 pages; nombreuses fig.

11129 BEI\TO]\I, M.

Nuovo compendio di geografia con alcune

nozioni d'astronomia.

8°, Bellinzona, 1879; 464 pages.

11150 DUECHSLER, A.

Katechismus der mathematischen Géogra-

phie.

8», Leipzig, 1879; fig.

11 131 GEISTBECK, M.

Leitfaden der mathematisch-physikalischen

Géographie.

8», Freiburg i. Br., 1879.

8», Freiburg i. Br., 1880.

8°, Freiburg i. Br., 1881; 151 pages.

8», Freiburg i. Br., 1883; 158 pages.

11 132 BUCHSBAU3I, P.

Mathematische Géographie.

8», Bensbeim, 1879j fig.

11 135 MARTUS, H. C. E.

Astronomische Géographie, ein Lehrbuch

angewandter Mathematik.

8», Leipzig, 1879 (des e.xemplaires ont 1880);

VIII -f- 3-48 pages; 90 fig.

8", Leipzig, 1888; xvi +- 588 pages.

= Ad.M, LXYIII, i882, 32 (par fi. tI[oppe]). — ZinU,

XIV, 1883, 3G7 (par //.).

Traditcliou.

Geografia astronomica : libro di malema-

tica applicata.

8", Lipsia, 1879; 9G fig. dans le texte.

11134 R.VBBIIM, E.

Nozioni elementari di geografia astrono-

mica, fisica e politica. Parte la.

8°, Firenze, 1880; viii -H 72 pages.

11 ISJî KALÏBRUrSNER, D.

Aide-mémoire du voyageur; notions géné-

rales de géographie mathématique, physique

et politique, etc.

8°, Zûricb, 1880; xu -*- 525 pages.

11 136 EFFERT, G.

Grundriss der mathematischen und physi-

kalischen Géographie.

8«, Wiirzburg, 1880.

Voir plus loin, n" 11 149.

11 137 lltJTTL, C. E.

Elemente der mathematischen Géographie.

8», Wien, 1880.

11 138 LETOSCUEK, E.

Tableau der wichtigsten astronomisch-

geographischen Verhâltnisse.

Fol., Wien, 18S0.

11 130 SALVIAÏI, E.

Corso di geografia astronomica.

8», Gcnova, 1881 ; 160 pages; 7 pi.

11140 KLEII^i, II. J.

Lehrbuch der Erdkunde fur hohere

Lehranstalten.

8°, Braunschweig, 1880.

8», Braunschweig, 1885; xii -4- 563 pages;

55 cartes et 202 fig.

8", Braunschweig, 1886.

Renferme une partie aslronoinique,

159
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11141 MARTUS, H. C. E.

Astronomische Géographie ; Schulausgabe

8», Leipzig, 1881 ; vi -t- 162 pages; 80 fig.

= ZmU, XIV, 4883, 'àli (par H.).

11 1^2 RLÔDEN, G. A. voi

iOO Fragen fur eine Prûfung in der astro-

nomischen (mathematischen) Géographie.

8», Wicn, 1881; IC pages.

Il 145 WEILER, A.

Leitfaden der mathematischen Géographie.

8°, Leipzig, 188i.

11144 MAMET, H.

Notions de géographie générale, astrono-

mique, etc.

12», Paris, 1881 ; 304 pages.

11145 KREBS, G.

Leitfaden der Physik und astronomischen

Géographie.

8», Leipzig, 1881 j x -- 198 pages; 231 gravures

et 1 pi.

11146 CASIERANO, L. & LESSOJXA, M.

Geografia fisica, astronomica e meteoro-

logica.

16", Milano, 1881 ;
1' édit.; 76 pages ; 73 fig.

Cours pour la 1^' classe des Lycées.

il 147 CAMERANO, L. & LESSOIVA, M.

Geografia fisica, astronomica e meteorolo-

gica.

8% Milano, 1882; vu -- 158 pages.

Cours pour la 2' classe des Lycées.

1114a ISRAEL-UOLTZWART, K.

Abi'iss der mathematischen Géographie

fur hohere Lehranstalten, nach dem Verfas-

sers Elementen der sphârischen Astronomie.

8», Wicsbadcn, 1882; vu -- 39 pages; 1 pi.

-+- Naclilriige: 8», Wicsbadcn, 1885; vu -+- 51

pages; 2 pi.

Les Elem(Mil(> der sphàrischi'n Astiononiie sont indi-

qués sous le n" l!(),"î8.

11149 EFFERT, G.

Aufgabenlosungen zum Grundriss der

mathematischen und physikalischen Géogra-

phie.

8», Wiirzburg, 1882.

Les Grundriss sont mentionnés plus haut, n" 11 156.

Il ISO niMMER, J. R

Astronomische Géographie.

i°, Kaiscrlautcrn, 1882,

= ZmU, XIV, 1883, 624 (par S. Gùniher).

HlSl VILLENA, P. Moniiso

Geografia estadistica, astrondmica, fisica,

politica, fabril y comercial de Europa, y con

especialidad de Espaila.

i", Madrid, 1882; 762 pages.

11 1S2 MAI\G, A.

Das zerlegbare Tellurium-Lunarium als

Grundlage eines aufbauenden, zerlegend-

entwickehiden Unterrichts in der astrono-

mischen Géographie.

8», Weinheini, 1883; 2' cdit.; 4! pages; 1 pi.

La \" édiiion n'a pas été dans le commerce. Nous en

ignorons la date.

Traductmi.

Key to the portable Tellurion-Lunarion,

for analytic-synthetic instruction in astrono-

mical geography, and for showing the

method of teaching with the aid of a

Tellurion.

8», Weinbeim, 1884; ô« édit.; 48 pages; 1 pi.

Il 133 MANG, A.

Zerlegbarer Universal-Apparat als Grund-

lage eines aufbauenden, zerlegend-entwick-

elnden Unterrichts in der astronomischen

Géographie.

8», Weinbeim, 1883; 2« édit.; 36 pages; 1 pi.

La 1" édition n'a pas été dans le commerce. Nous en

ignorons la date.

Traductiou.

Key to the portable Universal-Apparatus

and portable Tellurion-Lunarion foranalytic-
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synthetic instruction in astronomical goo-

graphy.

8», Woinhcim, 1884; 3"=cc]it.; iv *- 87 i)ages ;

2 pi.

li IS4 LACERDA, J. M. de

Elementos de ti;eographia physica, politica

e aslronomica composte para uso das escolas

l)rasiltMras.

18», Tcrccira, 1883; 2G8 pages; fig.

lilSS JACOB, A.

Unsore Erde; astronomische und physika-

lisciie Geograpiiie, eine Vorhalle zur Liinder-

und Vcilkcrkunde.

8», Frciburg i. Br., 1883; 485 pages.

llli5G PICK, A. J.

Die elementaren Grundlagen der astrono-

misclien Géographie gemeinverstàndlich dar-

gesteilt.

8°, Wicn, 1883; xiv -+- 169 pages; 2 caries

célestes et 80 fig.

= ZmU, XV, -1881, ;-;67 (par S. Gùnther).

Il 137 rSISLE, P.

Grundziige der mathematischen Géogra-

phie.

8", Brcsiau, 1885.

li 1S8 OBERFELD, G.

Grundziige der mathematischen Géogra-

phie.

8», Willenberg, 1885.

11139 LETBOiM^E, J. A.

Géographie et cosmographie.

2 vol. 8», Paris, 1885; 534 et 566 pages.

L'auteur est mort en 1848.

IIIGO C-, V. J.

Compendio elementar de geographia phy-

sica e politica, precedido de brèves noçôes

de cosmographia.

18», Paris, 1884; 75 pages.

IIIGI CAUBAKO, G.

Memoriale del goografo, ossia dizionario

universale compendiato di geografia antica

e moderna, astronomico, (isico e politico.

8», Firenzc, 1884.

il iG2 GONTIIEB, s.

Lehrbuch der Geophysik und physika-

lischen Géographie.

2 vol. 8°, Stuttgart, 1881-85; x -+- 418 et xii -4-

671 pages; fig.

Le 1. Abllioilung du vol. 1 est intitulé : Die kos-

mische wSlelluiif( der Erile, et renferme 5 chapitres

(p. 5C-li8); le 2. Abtlieilung est intitulé: Allgenieinc

inatlieniatiscbe und physikalischcn Verhallnisse der

Hrdkorpers, et renferme Ti chapitres (pp. r2i)-300).

iH63 GALIZZI, G. G.

Noticine di geografia astronomica.

16°, Toriiio, 1884; 31 pages.

iHG4 SGUAZZABDI, A. F.

Geogi^afia astronomica e fisica.

16», Milano, 1884; 65 pages.

iii63 PETZOLD, W.

Leitfaden fur den Unterricht in der astro-

nomischen Géographie.

8», Braunschweig, 1885; 62 pages; aulograpliié;

fig-

li 166 flECRENHAYIV, F. ï.

Methodisches Lehrbuch fiir den ersten

Unterricht in der mathematischen Géogra-

phie, zugleich eine Beantwortung der Fragen

und eine Lôsung der Aufgaben in Bartholo-

màï's astronomischen Géographie enthahen.

8°, Dresden, 1884; x + 146 pages.

L'ouvrage de Barlliolomai est renseigné sous le

n° 1 1 0:>5.

il 167 ADAM, V.

Bruchstûcke aus der mathematischen Géo-

graphie, mit besonderer Berûcksichtigung

einiger Beleuchtungsverhàitnisse.

8°, Wien, 1885.

= Mth, 1883, 273 (par .S. Guiithcr\
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H 168 HUGUES, L.

Manuale di geografia astronomica e fisica.

8», Torino, 1885; iv -- 21G pages; fig.

illCO BLIIXK, H.

Onze planeet, grondbeginselen der wis-

en natuurkundige aardrijkskundc.

8», Groningen, ^885; iv -- 188 pages; 101 fig.

et atlas de Ib pi.

11170 BERMAIMV, E. O.

Astronomische (mathematische) Géogra-

phie.

8», Breslau, 188b.

Fait partie de l'ouvrage de H. Jaenicke, Lehrbuch

der Géographie.

H 171 RADA Y DELGADO, J. de D.

El miindo solar, elementos de geografia

astronomica.

8», Barceloiia, 1885 j
â'' édit.; 252 pages; 60 fig.

11 172 GUIVTHER, S.

Erdkunde und 3Iathematik in ihren gcgen-

itigen Beziehungen.

8°, Mûnehen, 1886; m -*- 30 pages.

11173 EPSTEIN, T.

Geonomie (mathematische Géographie)

gestûtzt auf Beobachtung und elementare

Berechnung; fur Lehrer, Studierende und
zum Selbstunterricht.

8°, Wien, 1888; xvi -t- 876 pages; 166 fig. dans

le texte et 18 pi., dont 12 cartes célestes en

couleur.

Traité de géographie astronomique, divisé en VII

Abschnilte : I, Hilfsniillel und VorbereiluDgen (1-75);

II, Geslalt und Grosse der Erde (76--2-27); IH, Bewe-

gung der Sonne (2-28-550;; IV, Bewegung der Erde

(551-421); V, Der Mond (422-517); VI, Geononiische

Physik (518-516); Vil, Anhang (547-566).

= Der Naturforsclier, XXI, 1888, loi {par E. B.].

TABLES NAUTIQUES ET GEOGRAPHIQUES.

On trouvera à l'article Problèmes d'astronomie spliérique les tables de la déclinaison du Soleil et celles d'azimuths.

11174 LARAIMA, J R.

Taboas de lugar do Sol e largura do leste

et oeste com hum instrumonto de duas

laminas representando nella duas agulhas

graduadas de graos com hum amostrador ë

aqulha.

4», Lisboa, 1600.

1117S STAMPIOErV, J. J.

Nieuwe tafelen der polus-hooghte . . . in-

houdende vier besondere manieren, om de

polus-hooghte te meten.

8", Rotterdam, 1618,

1117G VOOGUT, C J.

Nieuw Amsterdammer graadboek, inhou-

dende de tafelen der declinatie der Zons en

ander sterren tôt 1700.

8», Amsterdam, 1606.

11177 ALRRECHT, J. C.

Tafel zur Bestimmung der Breite und

Hôhe des Polaris.

8°, Straisund, [vers 1700].

11178 SOETEN, M.

Stuyrmans luyAvagen of tafelen van de

breedte der Zons-opgang.

8°, Amsterdam, 1715 (?)

11179 DOUWES, C.

Zeemans-tafelen en voorbeelden tôt het

vinden der breedte buiten den middag.

8°, Amsterdam, 1761.

8», Amsterdam, 1774.

8», Amsterdam, 1789
;
par les soins de J. Flonjn.

8», Amsterdam, 1795; id.

S", Amsterdam, 1800; édition stéréotype.
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8», Amsterdam, 1802; d'uprcs Tcdilioti de 1780.

8', Amsterdam, 1827; par les soins de ./. Sicuirt.

S", Amsterdam, 1852; id.

8», Amsterdam, 1858; id.

8", Amsterdam, 1844; 4*" réimpression de l'édi-

tion de Swart.

8', Amsterdam, 1855; 3' réimpression de celte

édition.

8", Amsterdam, 1858; 6' réimpression; viii -t-

186 pages.

Outre les labiés de Dources pour trouver la latitude

en mer par deux hauteurs, -jiubliées d'ahord dans

Harlem, Vhd, I, 1751, 127 (voir notre tome II, col. 592),

on a .njouté dans l'éditiou de 1789 et les suivantes les

tables de J. A. h'ocli pour trouver l'heure par les

hauteurs égales de deux éloiles (voir n" 10 215), avec

d'autres tables utiles à la navigalicn.

11 180 MASRELYNE, IV.

Tables requisite to be used with the (Astro-

noiîiical and) Nautical Ephemeris forfinding

the latitude and longitude at sea, followed

by the explanation and use of the tables.

8°, Loiidon, 1766.

8», London, 1781.

8", London, 1802. -- Appendix, contenant les

Sinus et Sinus-vcrses naturels et les loga-

rithmes des nombres.

Publié par ordre des Conimissioners of Longitude.

11 181 3IATA, J. Meiitao da

Taboadas perpétuas astronomicas para

usu da navegaçao portugueza.

4", Lisboa, 1706.

il 182 * * *

Tables for finding the latitude of a ship at

sea.

8», London, 1709.

il 185 C0>I3iISS10NERS OF
LOlNGIiLDE.

Tables for correcting the apparent distance

of the 3Ioon and a star froin the etfects of

refraction and parallax.

4», Cambridge, 1772.

Mis au jour par les soins de A. Shepherd. Immense

liavjjl, foiniant un volume de 12(10 pages. Les calculs

otil été laits par /. Li/o is, T. l'arkin.son el T. Williams.

(1. Mart/elts a tlonné lOi gramlcs lij^ures en 70 plan-

ches, construites d'après ces tables, qui permellenl de

trouver à vue, sans tirer une ligne, la dislance vraie à

10" ou 12". (Voir n" 11 19G.)

1U84 * * *

Tables et instruction propres à la déter-

mination des longitudes en mer, pour

Tannée 1773, publiées par ordre de l'Acadé-

mie de marine.

8», Brest, 1772.

Avec les distances de la Lune au Soleil et aux étoiles

pour l'année indiquée, el une méthode pour trouver les

longitudes eu mer.

iU8S DOÎVÎXE, B.

The British mariner's assistant ; containing

forty tables adapted to the several purposes

of trigonometry and navigation. To which

are prefixed an essay on logarithms, and

navigation epitomized.

8», London, 1774.

8», London, 1785.

il 180 POVOLERI, J.

Geographical tables.

12", London, 1775.

1H87 TREBLCHET, C. E.

Tables d'azimut et de hauteur pour les

latitudes de Danzig, Uranibourg et Péters-

bourg.

Dans P. Leicqiic, Tables générales de la hauteur

et de la longitude du nonagésime; 2 vol. 8»,

Avignon, 1776; au l. II, à la fin.

11188 LEVÉQUE, P.

Recueil de tables astronomiques et nau-

tiques, dressées pour le calcul des latitudes

et des longitudes en mer.

8», Xantcs, 1779.

Ces tables sont extraites de son Guide du navigateur.

(Voir n» 10 761.)
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11 189 * * *

De nieuwe zeemans-assisfent.

2 (lia 8», Amsterdam, 1780-89.

Tables nautiques.

11190 * * *

General tables of the 3Ioon's distances

from the Sun and ten principal fix stars,

usefnl for finding the longitude at sea or

land.

Fol., London, 1787.

11 191 DUNN, S.

A description of peculiar charts and tables

for facilitating a discovery of both the lati-

tude and longitude in a ship at sea.

Fol , London, 1787-88.

11 192 STEEIVSTRA, P.

Benoodigde tafels by den zeemans-alma-

nach en derzelver toepassing op het vinden

der breedten en lengten op zee.

8», Amsterdam, 1787.

8», Amsterdam, 1789.

11 195 SWINDEN, J. H. VABi

Verzameling van tafels ten dienste der

zeelieden, en vooral ter bevordering van het

bepalen der lengte op zee, door de afstanden

van de Maan tôt de Zon of de- vaste sterren.

8», Amsterdam, 1787.

8», Amsterdam, 1788.

8», Amsterdam, 1792.

8", Amsterdam, 1790.

8», Amsterdam, 1809.

Publié avec le concours de P. Nieuioland et

G. Huist van Keulen.

of right ascen-

11 194 DOrVN, B. = DONNE, B

Matheniatical tables . .

sion and declination of the Sun.

8», London, 1789.

11 198 LE BALLEUR, P.

Nouvelles tables de navigation, avec la

manière de résoudre tous les problèmes

d'astronoinie ou de géographie pratiques, et

une exposition des méthodes pour la déter-

mination du problème des longitudes.

8'\ Rochelle, 1789.

II 19G MARGETTS, G.

Longitude tables, for correcting the effect

of parallax and refraction, on the observ'd

distance taken between the Moon, and the

Sun or a fixed star.

Fol., London, 1790.

Fol., London, [1794] ; atlas de HO pi., qui

permet de trouver à vue la distance vraie des

astres, à 10" ou 12".

4°, London, 1827.

11 197 MARGETTS, G.

Horary tables, for showing by inspection

the apparent diurnal motion of the Sun,

Moon, and stars, the latitude of a ship, and

the azimuth, time, or altitude corresponding

with any celestial object.

Fol., London, 1790.

11198 BRINRLEY, J.

Tables to the method of finding the lati-

tude by two altitudes.

8", London, 1794.

11199 * * *

Recopilacion de varias tablas propias a la

navegacion y astronomia.

i", . . . ., 1795.

11200 GARRARD, W.

Tables for reducing lunar observations

and obviating the difficulties in finding the

longitude.

i", London, 1705.

4", Cheisea, 1800; « a ncw édition, wilh addi-

lional preccpts for the first sel of tables; »

5(i pages.

T;ibl(S approuvées par le Board of longitude.

= MCz, V, 180:>, 144.
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11201 MENDOZA y RIOS, J. uk

Coleccion [compléta] de tablas para (varies)

[les] usos de la navogacion y astronomia

nâutica, coii esplicacion.

Fol., Madrid, 1800.

2 vol. 4°, Madrid, 1850-51; édition augmcntéi-

par J. J. Marlincz de Espinosa y Tacon.

Traductions.

A complète collection of tables for facilita-

ting the calculations of nautical astronomy,

and particularly of the latitude of a sliip at

sea from two altitudes of tlie Sun, and that of

the longitude from the distances of the Moon
from the Sun or a star (par l'auteur).

i\ London, 1801.

4», London, 1805 (des exemplaires sont inanjucs

180(i).

4", London, 1809; marquée 2'' édition, rcvui\

= CdT, 1808, 443 (par J. U. J. Ddambre).

Principal tables revised, corrected and

completed; with explanations in french and

cnglisli by L. Richard.

4°, Brest, 1812.

Principales tables pour la très prompte

réduction des distances lunaires (par L.

Hkhard).

8», Brest et Paris, 1844.

8», Paris, 1854.

Traduction française de l'explanalion de la

théorie des tables de Mendoza (par M. Lobv).

4", Madrid, 1875.

11 202 SCHULTÉN, N. G.

Logarithmiska taflor, och atskilliga andra

tabeller, som âro nyltiga uti astronomien,

navigation och geographien.

4», Stockholm, 1802.

11 205 NORIE, J. W.

A complète set of nautical tables, con-

taining ail that are requisite with the Nau-

tical Almanac, in keeping a ship's reckoning

at sea and in ascerlaining the latitude and

the longitude by celestial observations.

8», London, 1803.

8», London, 1815; 3' édition.

8», London, 1818; 4" édition.

Traduction.

Uecueil de tables utiles à la navigation

(par P. .1. Violaine).

8°, Paris, 1815.

11204 ANDREW, J.

Astronomical and nautical tables, with

precepts, for finding the latitude and longi-

tude of places by lunar distances, double

altitudes, and the most useful problems in

practical astronomy, etc.

8», London, 1805.

1120o ELFORD, J. 31.

Longitude tables for corrccting the dis-

tance of the Sun and Moon, or the Moon and

a star for the effects of parallax and refrac-

tion, whereby lunar observations are greatly

shortened and rendered practical and easy

to the navigator.

8», Charleston, 1810; 8 pages.

8°, Bermudas, 1815; édition faite à linsu de

Fauteur.

8», Charleston, 1818; 2' édition publiée par

Fauteur.

(-es tables ont élé souvent coulrefuites.

= Cas, YI, -tSS-i, ^217.

1120G UNIVERSIDADE DE COIMBRA.

Taboas astronomicas ordenadas à facilatar

calcule das ephemerides.

4», Coimbra, 1813.

11207 TLRNER, J.

New method, nuich shorter than ail others

yet published, to take lunar observations.

8", London, 1816.

11208 TURNER, J.

Tables of longitude ; tables and rules for
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correcting the effects of parai lax and refrac-

tion on the distance observed between the

Moon and Sun, and the Moon and a fixed

star.

8", Portsmoulli, s. d.

11209 I>ORIE, J W.

A set of linear tables for correcting the

apparent distance of the Moon from the Sun

or a fixed star for the efîect of refraction, to

which are added tables for parallax, and

raies for Computing the true distance.

8», London, 1820.

8°, London, 1857; 5' édition; 24 pi.

Il 210 GOULD, C.

An extensive table, containing eighty thou-

sand azimuths, computed to given altitudes,

latitudes, and declinations to be taken out

by inspection, for the purpose of more

readily determining the variation of the com-

pass at sea.

S", London, 1820.

11211 SWART, J.

Verzameling van sterre en zeevaartkundige

tafeln ; benevens een uitvoerige verklaring

en aanwyzing van derzelve gebruik in de

werkdadige sterre en zeevaartkunde ten

dienste der zeelieden.

8», Amsterdam, 1820.

8», Amsterdam, 1850.

8", Amsterdam, 1855.

8°, Amsterdam, 1857,

8», Amsterdam, 1840.

8», Amsterdam, 1845.

8°, Amsterdam, 1849.

8", Amsterdam, 1834.

8», Amsterdam, 1859.

11212 LYNN, T.

Star tables for more readily ascertaining

the latitude and longitude at sea during the

night.

8», London, 1821.

Voir plus loin, u" 11 :24;j.

11 213 LAX, W.

Tables to be used with the Nautical Alma-

nack, for finding the latitude and longitude

at sea.

8°, London, 1821.

8°, London, 1854.

11214 WARD, E. C.

Lunar tables for correcting the apparent

distance of the Moon from the Sun, fixed

star, or planet.

8", New York, 1825.

8°, New York, 1855.

Voir plus loin, n" 11 259.

11215 LIKHOINIiy, S.

Explication et usage des tables de lYonf,

avec supplément : Des moyens pour déter-

miner la latitude, la déviation du compas et

la longitude, d'après les observations lunaires

et au moyen du chronomètre. [En russe.]

8«, Sankl Petcrhourg, 1825.

11216 RACIWE, A.

Tables pour calculer la latitude d'un lieu

par des observations de la polaire à un point

quelconque de son parallèle, construites sur

les formules de M. Littrow.

4», La Ciiapcllc de Bourgay, 1824.

4°, Paris, 1824.

= Cas, XI, I8^2i, 2.JO. — BSm, II, 1824, 286.

11217 THOMSON, D.

Lunar and horary tables, for new and

concise methods of performing the calcula-

tions necessary for ascertaining the longitude

by lunar observations, or chronometers

;

with an appendix containing directions for

acquiring a knowledge of the principal fixed

stars.

8°, London, 1824.

8», London, 1826.

8», London, 1828.

8°, London, 1829.

8", London, 1850.

8», London, 1831.

8», London, 1855.
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8», London, 18i5; marquée 30» édition.

8», London, iSiG.

8», London, 1849.

8», London, 1851 ; marquée 4I« édition.

8», London, 1854.

8°, London, 18K5; marquée i5« édition.

8», London, 18(52; marquée liti' édition.

8", London, 1885; marquée ôS' édition.

Cet ouvrage a certainement clé, à Londres mime,

publie par deux ou plusieurs éditeurs dillVienls, ainsi

que l'indique l'ordre des éditions citées ci-dessus.

Il 21» MAZURE-DUHAMEL, J. A.

Construction et usage de quelques tables

particulières pour abréger les calculs d'astro-

nomie nautique, avec l'application aux pro-

blèmes les plus utiles à la navigation.

4», Toulon, 1825.

= BSm, VI, 18-26, 276.

11 219 LYISN, T.

Nautical and astronomical tables compiled

and computed for faciliting opérations in

navigation and nautical astronomy.

8% London, 1825.

Nous ignorons si cet ouvrage est différent de celui

indiqué ci-dessous.

11220 LYNN, T.

Nautical and astronomical tables compri-

singseveral particularly adapted for the mean

atmospberical refractions in the East and

West-Indies, as well as in temperate and

frigid zones.

8», London, 1825.

11 221 GLAZENER, H.

Tafel dienende om den schynbaren afstand

tusschen Zon en Maan of ster en Maan op

een korte manier lot den waren afstand te

berekenen.

8», Rotterdam, 1825 j u -- 8 pages, gravées sur

cuivre.

8», Rotterdam, 1855.

Jl 222 *

Hecueil de tables dressées à l'usage de la

navigation.

8», s. 1. n. d,

il 225 * *

Sonnenlauf, Vorstellung dessolben fur den

Ort der Sonne in jedem o. Grad der 12 himm-
lischen Zcichen, nebst dem Sonnenstand

fiïr aile o iMinuten von Mittag bis Sonnenun-

tergang fur die Polhohe von il"^^'.

Foi., [Zùricli], . . .

11224 LYrSIV, T.

Horary tables, for finding the time by

inspection, to facilitate the opérations for

obtaining the longitude at sea, by chrono-

meters and lunar observations. Appendix :

A method of clearing the observed distance

of the effects of refraction and parallax.

4", London, 1827. •- Supplément; i", London,

1827.

11 22S GALBRAITII, W.
Mathematical and astronomical tables for

the use of students in mathematics, practical

astronomers, surveyors, engineers, and navi-

gators ; with an introduction.

8°, Edinburgli, 1827.

8», Edinburgli, 1854; édition étendue, sous le

titre : General tables for astronomical purposcs.

8", London, 1858; d'après l'édition précédente^

= BSm, vil, 1827, 36o.

11226 KEUIGAN, T.

Mathematical and gênerai navigation

tables.

2 vol. 8», London, 1828.

2 vol. 8», London, 1858.

11227 YOUNG, J. R.

Mathematical tables, comprehending the

logarithms . . . . , with other tables useful in

navigation and nautical astronomy.

8°, London, 1828(?)

8», London, 1834.

8", London, 1843; « new édition ».

IGO
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11220 BAGAY, V.

Nouvelles tables astronomiques et hydro-

graphiques, contenant un traité des cercles

de la sphère, la description des instruments

à réflexion, diverses méthodes pour obtenir

les latitudes et les longitudes terrestres, etc.

io, Paris, 1829; 92S pages.

11229 * * *

Sextantenbuch oder Tafel der Sonnen-

hôhe.

8», Baden, 4829.

11250 IN MAIN, J.

Nautical tables, designed for the use of

British seamen.

8», F.ondon, 1829.

8», London, 18.30.

8», London, I8")7.

8°, London, t84-i.

8°, London, l8o4-.

8°, London, 18oG.

8», London, 1863; revu par J. W. Inman.

8», London, 1864.

8°, London, 1869.

8», London, 1871.

Ces tables sont tirées pour la plupart des Nouvelles

tables astronomiques de V. Bagaij. (Voir n» 11 '2'2H.)

11251 ANGER, C. T.

Tafeln zur Erleichterung des Gebrauchs

der Mond-Ephemeriden, herausgegeben von

der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig.

8°, Halle, 1851.

11252 TAYLOR, Jaset.

Luni-solar and horary tables, with their

application in nautical astronomy.

8», London, 1855.

11 253 TAYLOR, Jaset.

Principles of navigation simplified; with
luni-soIar and horary tables, and their appli-

cation in nautical astronomy.

8», London, 1854.

11254 MATENAS, C. B.

Recueil de tables utiles à la navigation.

5 part. 8», Le Havre, 1854.

11255 TAYLOR, Janet.

Lunar tables and auxiliary tables for

Mr. Bessel's method of clearing the distances.

8», London, 1854.

Tables pour l'emploi de la méthode donnée par

F. W. Ilessel dans les ANn, X, 1855, 17. (Voir notre

tome II, col. 453.)

11256 TAYLOR, Jaset.

Lunar tables, by which the true distance

is obtained from the apparent altitudes.

8°, London, 185^.

C'est une nouvelle édition de l'ouviage précédent.

11257 SCHUMACHER, H. C.

Auxiliary tables, for Mr. Bessel's method

of clearing the distances of the Sun and

Venus, Mars, Jupiter and Saturn from the

Moon.

8", Copcnhagcn, 1855.

11 258 CURTIS, J. G. C.

Tables for correcting lunar distances;

with rules for finding the errors and rates

of chronometers.

8», London, 1856.

11 259 ROILEAU, J. T. A.

Traverse tables, showing the différence of

latitude and departure for every degree and

minute of the quadrant, to five places of

décimais.

4°, Calcutta, 1857.

Voyez |)his loin, n" 11 242.

II 240 PARKER, G. F.

Tables for correcting an observed lunar

distance from the effects of refraction and

parallax.

8", Devonport^ 1837.
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H 241 GORDON, J.

Spécimen of nautical tables; contnining

live new methods for corrertincç a lunar

distance, and a new metliod of tindingtlie

time at sea.

8», Aberdecn, 1858.

11242 BOILEAU, J. T. A.

A new and complète set of traverse tables,

showing the diflerences of latitude and tlie

departures to every minute of the ([uadrant,

and to five places of décimais.

8», London, 1859.

8», London, 1855.

Voyez plus haut, n" 11 250.

Il 245 RICHARD, L.

Essai sur les instrumens et sur les tables

de navigation et d'astronomie.

8», Brest, 1840.

11244 GREGORY, O ;

WOOLHOUSE, W. S. B.;

& HANN, James.

Tables for the use of nautical men, astro-

nomers, and others ; intended particularly as

supplementary to the Nautical Almanac, and

White's Celestial atlas.

12", London, 1841.

1-°, London, 1846.

li24S LYIV1\, T.

New star tables, adapted to practical

purposes for twenty-two years, commencing

January, 1843.

8", London, 1845.

11246 RICHARD, L.

Notice sur les tables de Mendoza pour la

réduction des distances lunaires.

8", Paris, 1844.

11247 PETERSEN, A. C
Tafeln um aus dem Zenithdistanz des

Nordsterns die Polhôhe zu finden.

8°, s. 1. n. d.

1124» TAYLOR, Janet.

Lunar and horary tables with the shortest

metliod of finding the longitude and the

time by lunar distances and chronometer.

8", London, 1844; 4'" édition.

8", London, 1848.

8», London, 1849.

8", London, 1854.

r/osl une édition auginonléc des 'l'ahles renseignées

sous les n"» 1 1 25o et H 2Ô0.

11249 ÂSTRAND, J. J.

Ny tabell fôr lunar distansers corrigerande.

4", Gôteborg, 184S.

11230 COLEMAN, G.

Lunar and nautical tables, arranged and

adapted for determining(by various methods)

the latitude at sea, also the variation of the

compass, and the longitude by chronometer

and lunar observations.

8», London, 1846.

112ai WESTON, H. B.

Tables for finding the longitude by chro-

nometer at sunrise and sunset.

8", London, t84S.

8", London, 1851.

8", London, 1856.

1I2S2 SHADAVELL, C. F. A.

Tables for facilitating the détermination of

the latitude at sea by the simultaneous alti-

tudes of two stars.

8», London, 1849.

8», London, 1854; sous le titre : Tables for facili-

tating llic détermination of the latitude and

tiinc at sea, by observations of the stars.

8", London, 181)9.

112.13 GORDON, J.

Lunar and time tables for finding the

longitude by chronometers and lunar dis-

tances.

8", London, 1849.
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112 S 4 SALMOIV, W.

A table for finding the latitude from the

altitude of the polar star, observed at any

hour in the northern hémisphère.

8», London, 1830.

1123o BOILEAU, J. T. A.

A collection of tables, astronomical, meteo-

rological, and magnetical, also for determi-

ning the altitudes of mountains.

4», Urnballa, 18yO,

H2S6 SArVCUEZ Y CERQUERO, J.

Explicacion de las tablas de navegacion y

astronomia nautica de J. de Mendoza y Rios.

4", Madrid, 1831.

112o7 DOMRE, F.

Nautische, astronomische und logarith-

mische Tafein, nebst Erklàrung und Ge-

brauchs-Anweisung fur die Preussischen

Navigations-Schulen.

S", Berlin, 18b-2.

8», Berlin, 1830.

8°, Berlin, 1862.

8", Berlin, 18Go.

8", Berlin, 1869.

8», Berlin, 1874.

8", Berlin, 1879.

8'\ Berlin, 1883.

11238 FOURNIEU, C. F.

Manuel du caboteur.

8", Paris, 1833; 4 pi. « Nouvelle cdilion, entiè-

rement refondue, suivie des principales labiés

astronomiques nécessaires aux navigateurs. "

112IJ9 WARD, E. C.

New lunar tables, for correcting the

apparent distance of the Moon from the Sun,

fixed star, or planet, for the etfect of refrac-

tion and parallax.

8», New York, 183ô.

Voyez le n" 11 211.

Traductio7i.

>'eue Mond-Tafeln zur Berichtigung der

scheinbaren Distanz des Mondes von der

Sonne, eines Fixstern oder Planeten hin-

sichtlich Réfraction und Parallaxe (par E. F.

J. Huivald).
[j

8°, Hamburg, 1837.

112G0 TLXEIV, G. E.

Nautiske, astronomiske og logarithmiske

tabeller,

8», Kjobenliavn, 1836,

112G1 * *

Xatural versed sines from 0" to ISo", and

logarithmic versed sines from 0" to 13o",

or 0'' to 9'', used in Computing lunar dis-

tances for the Nautical Almanac.

Fol., London, 1856.

11202 seARE, J. M.

Tables for ascertaining a ship's distance

from the summit of high land, having taken

its altitude above the sea horizon with a

sextant.

4°, London, 1836.

11265 LINDSAY, J. B.

The chrono-astrolabe, containing a fui! set

of astronomical tables.

8", London and Dundee, 1838.

112G4 CAMERON, P.

The variation and déviation of the compass

rectified by azimuth and altitude tables from

the equator to the latitude of 80 degrees;

also by the azimuth and altitude tables are

found in the true position of a ship at sea,

the error of the chronometer and the longi-

tude; likewise a trealise on magnetism and

the déviations of the compass in iron ships,

and the method of observing and correcting

theni by niagnets.

8", London, 1839; 90 pages.

8", [,ondon, 1803.

8", London, 1868; vu -- 132 page?.
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Tinditciion.

Tables d'azimuts (par ,/. Bclavenctz). [En

russe.]

8°, Sankt Petcrbourg, 1800.

8», Sankt Petcrbourg, 1803.

Ii26« SHADWELL, C. F. A.

Tables for facilitating the réduction of

kinar observations.

8», London, 1860; fig.

11206 FIVEEDEIV, W. \o\ & KÔSTER, T.

Nautische Hûlfstafeln nebst Erlàuterun-

gen ûber deren Berechnung und Gebrauch.

8», Oldcnburg und Leipzig, 1862.

= WfA, V, i86-2, 3915.

11 2G7 UO:»IMEY, L.

Table d'angles horaires, contenant plus de

40 000 angles.

2 vol. 8», Paris, 1863.

Pour les latitudes de 0° à 70° quand les latitudes et

les déclinaisons sont de même dénominalion, et de

0" à oo' lorsqu'elles sont de dénominalion difTércute.

112G« KEY, G. T.

A table for correction of longitude where

error arises from incorrect latitude. Useful

to ail navigators.

8°, London, 1863; 8 pages.

112G0 LUCAS, W.

Tables for finding the longitude by the

meridian altitude at sea, without the aid of

a chronometer.

S", Swansea, 1805.

11270 LAUUEt^iT, P. M. A.

Rectification et usage du sextant de nuit,

avec des tables, pour abréger les calculs de

latitude et de longitude par les hauteurs

d'étoiles.

Fol., Paris 1868; 4i pages.

11271 ED^Vm, R. A.

Traverse table; with simple and brief

method of correcting coinpass courses.

8", Portsmoulh, 1871.

11 272 LIGOWSRI, W.

Sammiung ostellige logarithmischer, tri-

gonometrischer, nautischer und astrono-

mischer Tafeln, nebst Erkliirungen und

Formeln der Astronomie, mit besonderer

Rùcksicht auf die Nautik.

8», Kicl, 1875.

il 275 LAAV, II. & YOU]>D, ...

Mathematical tables for trigonometrical,

astronomical and nautical calculations, with

treatise on logarithms and a séries of tables.

8°, London, 1873 (?)

8», London, 1880.

12", London, 1881; le nom de Law figure seul

sur le litre.

11 27/i THOMSON, Wj.

Tables for facilitating Sumner's method

at sea.

8«, London, 1876.

4°, London, 1886.

= Nal, XIV, 1870. 34G. WfA, XXI, 1878, 78, 8o.

Traduction.

Tafeln zur Erleichterung der Anwendung
der Sumner'schen Méthode fur den Seege-

brauch, mit Erliiuterungen. Auf Veranlass-

ung der K. Admiralitiit aus dem englischen

i'ibersetzt und durch einige vom Verfassers

nachgelic'ferte Zusiitze erweitert.

4'', Berlin, 1877; iv -- 12 pages et 9 tablraux
;

Fol., Ti icst, 1885; « neu bcrechnet von i)/. Bozek

utid A. Partner von I/u/Ieiii «

.

= Leipzig, Vjh, XIII, 1878. 97 (par W. Schur).

1127S DECANTE, E.

Tables du cadran solaire azimutal pour

tous les points situés entre les cercles
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polaires, variation automatique, détermina-

tion instantanée du relèvement vrai, contrôle

de la route.

2 vol. 8», Paris, 1882; 210 et 252 pages.

11276 * * *

Nautische Tafeln der K. K. Kriegsmarine.

8», Pola, 1882; xvi -4- 272 pages.

= Rivista marittima, 188.1, 162.

Il 277 POUVREAU, G.

Nouvelles tables de mer pour le calcul de

la hauteur, de l'heure et de Tazimul.

8», Paris, 1884; xvi -- 72 pages.

11270 BACUMANIV, E. & PASTOR, L.

Tablas de navegacion.

4-", Buenos .4ires, 1884; xxxvi -f- 560 pages.

= Rivista marittima, 1883, 212.

GNOMONIQUE.

On a compris dans cet article la description des méridiennes affectées aux usages publics.

MANUSCRITS ARABES ET TURCS.

On désigne par [A] les ouvrages écrits en arabes

et par [T] ceux en turc.

11 279 ALFERGANY = ALFRAGAN.
Traité du marbre. [A.]

MS dans les bibliothèques de FOricnt.

C'est une gnonionique.

11 280 ALFERGAWY = ALFRAGAIN.

De horologiis solaribus. [A.]

MS dans les bibliolhcques de l'Orient.

11281 GOLAM THAALEB.

Ketab saat, c'est-à-dire : Traité des hor-

loges. [A.]

WS dans les bibliollicqiies de l'Orient.

Le nom complet de rauleuresl Abnu Omar Moham-
med ben Ali al-Valied Golam al Tliàalebi.

= D'Herbei.ot, Bor, 1776, iSo. — Monticla, HdiM, I,

i799, 408.

11282 AnMED-BEN-0:>IAR-SUPniCI =
AL SOIIFI.

Gnomonica sive de horlogiis solaribus

conficiendis juxta principia astronomica,

cum tabulis et tlguris. [A.]

MS à la BibI, de rUnivcrsilc de Lcydc; fig. cl

tables.

11 285 ALKENDI.

De horologiorum sciathericorum descrip-

tione. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= MûNTUCLA. HdM, I, 1799, 407. - L. A. Sédillot,

HgA, IL 4877, 48.

11284 ALKENDI.

De horologio horizontali praestantiore. [A.]

MS dans les bibliolhèques de l'Orient.

= MosTUCLA, HdM, I, 1799, 407. — L. A. Sédii.lot,

HgA, 11, 1877, 48.

H28a ALKENDI.

Sciotherica. [A.]

MS dont le sort est inconnu.

= MONTUCi.A, HdM, I, 1799, IMi.

1128G IRW AL SAFAR.

Opus de modo secandi lineas horologii

solaris [A.]

MS au Rritish Muséum.

L'auteur est dé>i.i*né sous le nom de Omar ibii

Abdabnliman Un Aboul Cassem ibn Mohammed ibii

Zakariya.

11287 AROIIL-HIIASSATV.

De horologiis solaribus. [A.]

MS à la BibI. de l'Univcrsilé d'Oxford.

= MONTiCLA. HdM, I, 1799, 370.
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1 1 ^20 8 ABDALL /i m 1

1

AMM El) «EN
AliOlJ SCIIAKER.

De sciotlierieis traclatus seu scientia ox

iiinbra desiinipta constans probleniatibus

LXIV, figuris LUI. [A.]

MS duiis les Libliolbèqucs do l'Orient.

= MoNTUCi.A, IMM, I, ni)i), io;',.

il 280 ADDALLA MOHAMMED BEIV

ABOII SCIIAKLB.

Scientia ex umbra desumta. [A.]

MS à la Bibl. do rEscurial.

Coiitenaiil 44 problèmes el o5 ligures do giiomo-

iiiqiie. L'auteur est désigné dans ce manuscrit sous le

nom de Abi Abdalla Mohnma'l.

Il 200 TARIODDIN IBIS-MARUPH.

De arte horaria seu horologiis solaribus

planis. [A.]

MS à la Bibl. de rUniversilé d"Oxford.

= MONTUCLA, HdM, I, 1799, H7U.

H 291 MOHAMMED EBI\ ALKATEB
SIIVAIX AL-CAOUI.

Tobfat alfocara fi ebii almicat nien tbarik

ahiiocantharat, c'est-à-dire : Traité des hor-

loges solaires. [A.]

MS dans les bibliothèques de rOrient.

— D'Hekbelot, Bor, 4776, p. 885.

11292 SCHABEDDIN ARU-ABBAS
AL-MAGEDI.

Yiatoris commeatus, seu tractatus de scio-

thericis (porlatilibus) planis, rectis et obli-

quis cum tabulis ad usum muharnmedano-

rum. [A.]

. MS dans les bibliothèques de l'Orient.

=-- MoNTUCLA, HdM, I, 1799, 409.

11 293 MOHALLED.

De horologiis solaribus. [A.]

51S à la Bibl. de l'Université d'Oxford,

k

= MOKTUCLA, HdM, I, 1799, 370.

11294 IIAZAL AL-MESUOLB
AL TABIIM.

De horologiis solaribus. [A.]

MS dans les bibliollièqnes de l'Orient.

= MoNTLCi.A. U.IM. 1, 1799, lui).

1129ii AHMED AL EDRISSI.

Beian garibat , c'est-à-dire : Traité de

gnomonique. [A.]

.MS conjoosé en luiO, dans les bibliothèques de

l'Orient.

L'auteur est aussi appelé AH ben Maimoun al Uus-

sami al Edrissi.

= DllEKBKi.oT, Bor, 1770, '290, o'.8.

11 29C GEMALEDDIIN BEÎV OMAR.

Tâlikat fi elm alaukat, c'est-à-dire : Traité

des horloges. [A.]

MS comiiosc en 1547.

Le nom tie l'auteur est donné : Gcmaleddin Uosiuiii

ben Omar al [lassant.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 8!2o.

11297 GEMALEDDm BEIV OMAR.

Schafa alascain fi vadha alsaat ala alrok-

ham, c'est-à-dire: Traité des cadrans solaires.

[A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Le nom de l'auleur est parfois donné : Gemal cddin

Aboul Abbas ben Omar al Sofi.

= D'Hebbelot, Bor, 1776, ViÙ.

1129ti JACHIJDDIIX MAHUMMED
ALMAIIRUF.

De horologiorum fabricandorum ratione

tractatus. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Composé au Caire en 1558.

11299 SOLIMAN Z.4DE.

Scrhil usturlab. [T.]

MS dans plusieurs bibliothè(iues du Levant.

Gnomonique; ouvrage étendu.

= MONTUCLA, HdM, I, 1799, 400.
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Il 500 MUSTAPHA BEN ALI.

Tashil al micat fil-elm alancat. [T.]

MS dans les bibliotlièqucs de rOrient.

Traité de giionionique.

= MONTUCLA, HdM, I, 1799, 400.

MANUSCRITS

DE LA RENAISSANCE ET MODERNES.

11501 GULLIELNUS UIRSAUGIEINSIS.

De horologiis.

MS du XI' siècle. Sort inconnu.

Trailé de gnoinonique.

= MoNTLXLA, HdM, I, 1799, bOi

11502 GABRILOPULUS & CYDONIUS.

Epistolae, cum canonibus ad caplandas

umbras aequales et inaequales.

MS.

= CLm, 1697, p. 60, n» 'i2i0.

11505 * * *

Tractatus de horologio secundum Alcho-

ram, id est, spbaeram rotundam, imprimis

de horis diei. [L.]

MS du XIII« siècle à la Bibl. nationale de Paris

(MSS latins, n» 741-2 anc, 2").

J1504 * * *

Horologiuni, vialicum, docens per tabulas

quanti proportionem habeat umbra honiinis,

ad altitudinem ipsius erecti, pro singuiis

totius anni mensibus horisque; per pedes

mensura instituitur.

MS à la Bibl. de rUnivcrsité d'Oxford.

1I30S *

Ars fabricandi instrumentum horarum

immobile quid vocatur Diall.

MS du X1V« siècle au Brilish Muséum (fonds

Harley).

11 50G * * *

Horologium ; tractatus de musica.

MS du X1V« siècle à la Bibl. de Bruges.

Sur vélin.

11507 * * *

Modus construendi horarium.

MS de la fin du XIV' ou du commcncemenl du

XV' siècle à la Bibl. impériale de Vienne.

11308 * * *

Instrumentum per quod sciuntur horae

diei per umbram super superficiem planam

parallelam horizonti, pro quacumqueregione

volueris fabricare.

MS du XV« siècle à la Bibl. nationale de Paris.

11509 * *

Tractatus de variis horologiis et eorum

fabricandorum methodis.

MS du XV* siècle à la Bibl. impériale de Vienne.

11510 * *

Gnomonica.

MS du XV' siècle à la Bibl. impériale de Vienne.

11311 * * *

Circa utilitates quadrantis, utilitates horo-

logii noctis.

MS du XV« siècle à la Bibl. royale de Slockliolm.

11512 * *

Schemata, seu diagrammata aliquot circu-

laria eodem, ex parte, pertinentia, in alia

parte cyclus horarius sive horoscopium,

docens longitudinem umbrae singuiis horis,

pro singuiis mensibus.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

11515 * * *

Les règles du cadran.

MS du XV' siècle à la Bibl. nationale de Paris

(MSS latins, n» 7U3 anc, 21°).

En français.

11514 * * *

Modus construendi solarium concavum.

MS de la fin du XV' siècle ou du commencement

du XVI', à la Bibl. impériale de Vienne.
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U3la * * +

Modus componendi horologium Achab.

MS de la fin du XV'' ou du commencement du

XVI« siècle, à la Bilil. impériale de Vienne.

llôlG KOAIIVER, W.

Compositio horologiorum.

MS du XVI'' siècle à la Bibl. impériale de Vienne.

11517 + * *

Horographia.

MS du XVI"^ siècle à la Bibl. impériale de Vienne.

11 518 * * *

Compositio horologii noctis.

MS du XVI* siècle à la Bibl. impériale de Vienne.

11 319 * * *

Horologia componendi ratio.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

11 320 * * *

Faciiima horologii compositio, tum hori-

zontalis per elevationem 49 fere graduum

poli, tum generalis structura.

MS de ISiO à la Bibl. de l'Université de Leyde.

11321 * * *

Facillima compositio horologii horizon-

talis.

MS.

= CLm, 1697. p. 67, n° i^oi

Il 5«»2 VEGA, F, A. de

Fabrica horologa universal.

MS du XVIIe siècle au British Muséum (fonds

Harlcy).

11323 KRUGER, O.

Horolographia practica.

MS.

Sort inconnu.

11324 GRIENIIEIIGER, C.

Nova horarum omnis generis delinean-

darum inventio.

MS, probablement au Collège Romain.

L'auteur est mort en 1GÔ6.

11 32i> * *

Cosmographici et borologiographici poculi

descriptio.

MS à la Bibl. de Bâie.

11320 ' + *

Ars faciendi horologium.

MS au British Muséum.

11 327 S-, L. C. A.

Tabula gnomonica nova pro quadrato.

MS à la Bibl. de l'Université de Louvain.

11328 * * *

Instructiones germanicae de horologiis

solaribus.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

11329 * * *

Pro expositione, ac constructione solaris

horologij expeditissim.

MS du XVII* siècle; 115 pages; fig.

= Narducci, Cal, 180:2, n» -110.

11330 * *

Astronomia; item de astrolabio; item de

conficiendis omnis generis horologiis, et

diversi alii tractatus.

M S.

= CLin, 4697, p. 03, n" 1815.

11331 VALERIUS, R. = WOLTERS, R.

Tabulae horographicae parochiae Muysen

(Mechlen;.

MS de 1GG2, h la Bibl. royale de Bruxelles.

Les calculs sont faits pour le ol« parallèle.

C'est peut-être le MS de l'ouvrage renseigné sous le

n» 1 1 498.

ICI
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11352 * * *

Horologiographie.

MS du XVin siècle à la Bibl. d'Arras.

11 533 MICHEL, M. de

Science d'horloges solaires.

WS de 1667 à la Bibl. de Reims.

11554 * *

The description and use of his Majestie's

dials in White-Hall garden.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

11353 * * *

Het boek van verticale declineerende

sonne-wysers.

MS du 2« tiers du XVII« siècle, à la Bibl. royale

de Bruxelles.

Calculé pour le .ol* parallèle.

11536 * * *

Tractaet nopens de sonne-wysers.

MS du 2< tiers du XVl^ siècle, à la Bibl. royale

de Bruxelles.

Calculé pour le parallèle d'Anvers.

11 537 ARJXAEUS, J.

Horologium islandicum.

MS du XVIll' siècle au Brilish Museiiiu (fonds

Harley).

11 558 DAMM, J. E.

Horologium novum universale optico-scia-

tericum.

MS du XVIII' siècle à la Bibl. impériale de

Vienne.

11559 ^

Horologium arithmeticum.

MS du XVill' siècle à la Bibl. de St-Omer.

11 540 * * *

Degli orologi orisontali.

MS du XN'lil" siècle à la Bibl. du Mans.

11541 * * *

Gnomonique expliquée par la mécanique,

géométrie et le calcul de la trigonométrie.

MS de 1740 à la Bibl. du Mans.

11542 * * *

Tractatus de horographia sive de lineandis

horologiis.

MS de 174-1 à la Bibl. royale de Bruxelles.

Tracé des cadrans solaires pour le parallèle de Liège.

11545 * * *

Beschryving der sonnewysers.

MS du 2^ tiers du XVIII* siècle, à la Bibl. royale

de Bruxelles.

11544 * * *

Van de sonnewysers.

MS du 2" tiers du XV!!!* siècle, à la Bibl. royale

de Bruxelles.

Pour le lyl" parallèle.

11543 BOURNONS, R.

Gnomonique pratique pour Bruxelles.

MS du 3' tiers du XVIIl*^ siècle, à la Bibl. royale

de Bruxellesj 2 vol.

11546 * * *

Elementorum gnomonicorum libri sex;

constructio horologii universalis; de chordis

musices experimentum.

MS à la Bibl. de l'Université de Liège.

11 347 RRAYEI>iHOFF, C. R. T. vas

Zamenstelling en gebruikvan eenen zons-

middagwijzer, geschikt om de openbare

uurwerken naar den middelbaren tijd te

regelen.

MS de 1856 à l'Observatoire de Leyde.

OUVRAGES IMPRIMÉS.

11548 SCHONER, J.

Horarii cylindri canones.

8», Bambcrgae, 1515.
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H 549 MUNSTER, S.

Compositio horologioruni in piano, ninro,

trunois, annula, cylindra, et variis quadran-

tibus.

4», Basilcac, 1551 ; 198 pages; fig.

i», Basilcac, 1553; sous le lilrc : Iforologiogra-

phia post priorem cditioncm recognita; avec

raddition de nombreuses figures.

= Delamiîre, His, III, 1819, 574.

liôSO ZIEGLERUS, .1. = ZIEGLER, .1.

Hemicyclium Berosi.

Fait partie du Recueil n» 7Î)9 : A", Norimbergao,

lîiôl ; 4», [Basileac], 1536. (Voir ce n».)

H 531 FINAEUS, O. = FINE, O.

De solaribus horologiis et quadrantibus

libri IV.

•i", Parisiis, 1531 (la date do la fin de l'ouvrage

est 1552); 45 feuillets; grav. sur bois.

4°, Parisiis, loGO.

Forme aussi la quatrième partie de sa Prolomathesis.

11532 RÔREL, J. = ROEREL, J.

Sonnen-Uhr vom Schatten des Menschen,

item Sonnenuhr von den linken Hand.

8°, Meynlz, 1532; fig. — Très rare.

8", Maynz, 1 534.

Il 535 * *

Horologion.

8°, Venetiis, 1555.

8», Venetiis, 1C20.

Ouvrage écrit en grec.

11534 * * *

Von klinstlicher Abmessung aller grosse

durch Stôfflern. Ein gar kùnstlich Sonnuhr...

8», Frankfurt a. M., 1556.

11533 MCNSTER, s.

Fûrmalung und kùnstliche Beschreibung

der Horologien.

Fol., Basel, 1557; nombreuses fig.

Fol., Basel, 1579; sous le titre : Dcr Horologien

oder Sonncnuhren kùnstliche Beschreibung;

nombreuses fi".

11530 DRIANDRUS, .1. = EICIIMANN, J.

Annulas vulgaris horarius, cujus usns ad

certani regionem instituitur.

4», Marpurgi, 1557.

11537 DRIANDER, J. = EICIIMANN, J.

Ue usu instrument! nocturnalis pro cap-

tandis horis ex stellarum inspectu.

4", Marpurgi, 1558.

1153a DRIANDER, J. = EICUIIANN, J.

De horologiorum solarium varia composi-

tione.

4», Marpurgi, 1545,

Traduclioii.

Sonnawern allerhandt kùnstlich zu ma-

clien.

4", iMarpurg, 1543.

11539 PITHOEUS, P.

Compositio horologii solaris.

Inséré sous le nom de Feda dans les Opéra de

cet auteur : Parisiis, 1544, au vol. 1; Parisiis,

1554, au vol. II; Basileae, 1565, au vol. Il;

Coloniae, 1612, au t. II; Coloniae, 1688, au

t. II; Londini, au vol. Il, I8ii; Montrouge,

1855, au vol. II. (Voir n» 1075.)

12°, Parisiis, 1590.

115G0 PURRACHIUS, G.

Libellus de quadrato geometrico.

4", Norimbcrgae, 1544; à la suite des Scripta de

torqucto de ficyiomonlanus, des mêmes lieu et

date. (Voir n» 2266.)

Instrument donnant les tangentes pour l'usage de la

gnomonique.

Traduction.

La table gnomonique.

Insère à la suite de la traduction française de la

Cosmographie d'Apian, édition 4", .\nvers,

1581.
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11361 GESi\ER, C.

De metheoroscopiis et quadrantibus.

Article inséré dans ses Pandcctac sivc biblio-

tliecae tomus secundus; fol., Tiguri, ioiS.

On y trouve une liste des auteurs qui ont écrit sur

la gnomonique. Cette liste a été reproduite par

J. Allexandre dans son Traité général des horloges;

8", Paris, 1754; à la page 277. (Voir plus loin.)

11 562 * * ^

iVocturnale horologium.

8", s. 1. n. d. [vers 15b0].

11363 * * *

Horologium hierosolymitarum.

S», Vcnetiis, [vers iSoO].

En grec.

11 364 MtNSTER, S.

Rudimenta mathematica, principia geome-

triae et horologiorum descriptionem coni-

plectens.

Fol., Basilcae, 1531; nombreuses fig. sur bois.

11 36S RECORDE, R.

De arte faciendi horologia.

8°, London, [vers loba].

11 366 LLHERUS, J. C. = LLIIER, J. C.

De horologiis sciotericis, quotquot in

aliquo piano aut aedificioruni aut truncorum

describi commode possunt, facilis ratio.

Fol., Norinobcrgae, 1536; fig. sur bois.

11367 VIMERCATO, G. B.

Dialogo (délia descrittione teorica et pra-

tica dei [del molto e del modo di fabricare]

gli borologi solari.

4", Venezia, 1337. — Fort rare.

4", Vincgia, 1363.

4", Ferrara, lb63.

4», Vinegia, 1566.

4", Vinegia, 1367; 4 pi.

4", Vinegia, 158i; 2 pi.

4'', Vcnctia, 1383.

4», Vcnelia, 1586.

4», Vcnctia, 1587.

4», Padova, 1672; 3 pi.

11368 JOANIVES PADUANILS =
GIOVArVlM DE PADOVANI.

Opusculum de usu horoscopii.

12o, Vcnetiis, [vers 1560].

12", Vcnetiis, 1563; 52 pages.

Traduction.

Opéra nuova di G. de Padovani la quai

dichiara l'use del maraviglioso istromento

astronomico da lui intitulato Horoscopio

(par l'auteur).

A\ Vcrona, 1560.

4°, Verona, 1592; sous le titre: Dichiaratione et

uso deir horoscopio.

Cet ouvrage se trouve déjà mentionné sous le

n" 4881. Voyez ce n°.

11 569 BULLAIN T, J.

Recueil d'horlogiographie, contenant la

description, fabrication et usage des horloges

solaires.

4», Paris, 1561.

Voir plus loin, n" 11 .372.

11370 SCHO>ER, A.

Gnomonices libri III, hoc est descriptio

horologiorum sciotericorum omnis generis;

tractatus de inventione lineae meridianae;

de compositione astrolabii plani et colum-

naris.

Fol., Norimbergae, 1562; nombreuses fig. sur

bois.

= Delambre, His, III. 1819, liOl.

11371 com:»iai\dit\us, F. =
C03IMANDIN0, F.

Liber de horologioruin descriptione.

4», Romae, 1562; à la suite du De analfmmate

de Ptolcmée; des presses de P. Manutius

(voir n" 3071). Il y a des tirés-à-part marqués

Vcnetiis, 1562.

4", Romae, 1572; id.

C'est un des meilleurs traités de gnomonique.

11372 BLLLAI>T, J.

(Petit traité de; Géométrie et (d'j hoiiogio-

graphie pratique.

i", Paris, 1562; édition revue de son Recueil

d'iiorlogiograi)liic. (Voir plus haut, n» 11 369.)
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i», Paris, IS64.

4», Piiris, H)!)9; les mots enlro parciillicscs sont

rclrancliés du lilrc. I/éilitcnr, C. de /ioissièrc,

a ajouté des extraits d'O. Fhir ci de /'. ./pian.

4», Paris, iG08; reproduction de l'édition de

1591).

11373 VINET, E.

La manière défaire les solaires ou cadrans.

4», Poitiers, 1564.

Réimprimé à la suite de son Arpcntorie; 4",

Bourdeaux, 1583.

11374 * * *

Ein kunstreichs summari Bûchlein, aller

Sonnen Uhren zu inachen.

4°, Strassburg, 15G8.

4», Strassburg, 1582; fig.

11 573 JOHANNES PADUAIMIUS =
GIOVATS.M DE PAD0VA3(I

(Opus) De compositione et usu multifor-

mium horologiorum solarium.

4", Vencliis, 1570; belle édition; pi. et fig
;

110 pages. — Rare.

4», Venctiis, 1582; 280 pages.

11576 SCULTETLS, B. = SCÏIULTZ, B.

Gnomonice de solariis, sive doctrina

practica tertiae partis astronomiae. Von aller-

ley Solarien, das ist, himmiischen Circuln

und Uhren.

Fol., Gorlitz, 1572; 84 fig. gravées sur bois et

portrait de l'auteur.

Traduclion.

Winckelige-wyzer van de sonnevolgen,

of leeringe van de uytvverckinge des derden

deels der sterrekunst van alderley sonne-

volgen.

4", Amsterdam, 1670.

11 377 BEIVEDICTLS, J. B. =
BÉrSEDETTI, G.

De gnomonum umbrarumquc solarium

usu liber.

Fol., Augustae Taurinorum, 1574; fig. sur bois

dans le texte. — Rare.

Bon traité de gnomonique.

= Delambre, His, III, 1819, (511

1157» BOIZ, 1».

Libro de reloges solares.

4", Valcncia, 1575.

11 57i) CEVA, D.

De arte gnomonica.

4», Gcnova, [vers 1575].

11580 DAWTI, P. = DAWTIS, E.

Usus et tractatus gnomonis magni, quem

in Bononia ipse in D. Petronii templo con-

fecit anno loTG, mense Aprilis.

Fol., Bononiae, 1576; un feuillet imprimé d'un

seul côté. — Excessivement rare.

11581 WITERIINDLS, H =
WITTEKIKD, H.

Conformatio horologiorum sciotericorum

in superficiebus planis utcunque sitis.

4°, [Heidelbergac], 1576.

11 582 SCHMID, S.

Ein new Kunstbuch, die Sonnenuhren

ausz Zaltaffeln auff allerley Flèche anzu-

richten.

Fol., Basel, 1579.

11585 CLAVIUS, C.

Gnomonices libri octo, in quibus, non

solum horologiorum solarium, sed aliarum

quoque rerum quae ex gnomonis umbra

cognosci possunt, descriptiones geometrice

demonstrantur.

Fol., Romae, 1581 ; 654 pages.

Fol., Romae, 1587.

Fol., Romae, 1602.

Fol., Moguntiae, 1611 ; tiré-à-part de ses Opéra.

C'est le plus grand ouvrage existant sur la gnomo-

nique.

11 384 BLBEUS, T. = ROSSI, T.

Diarium universale pro dignoscendis horis

ubique.

Fol., Romae, 1581.
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li58o CLAVIUS, C.

Fabrica et usus instrunienti ad horologio-

rum descriptionem pcropportuni : accessit

ratio describendarum horarum a meridie et

média nocte exquisitissima, et nunquam ante

hac in lucem édita.

4», Romae, J586.

11586 LEEMANN, B.

Sonnen-Uhren zu ryssen nach mancherley

Art, sy seyend ligend, aufFrecht, schreg, wie

sy wôllind, mit allen jren Stunden.

4", Zùrych, \ 589.

11 587 MOESTLIN, M. = MAESTLIIV, M.

Horologiorum solarium informatio.

4», Tubingae, dSOO.

11588 CAPILUPI, G.

Fabrica et uso di alcuni stromenti horarii

universali ritrovati da G. Capilupi. . . , con

altre invenzioni in simile materia.

4", Roma, IbOO.

Cet ouvrage conlienl, entre autres, le dessin d'un

cadran de B. Baldi, qui donne les lieures complces à

rilalienne.

11589 GALLUCCI, G. P.

Délia fabrica et uso del nuovo horologio

universale ad ogni latitudine, nuovo trattato

con quale si veggono le bore col Sole, con
la Luna, e con le stelle ; délia fabrica et uso

di un nuovo stromento . . . per fare gli boro-

logij solari.

4», Venelia, 1590; fig. dans le texte. — Rare.

L'instrumenl décrit dans la dernière partie de

l'ouvrage est celui de G. Ferrerio. Olle description se

trouve quelquefois à part.

Traduction.

De fabrica et usu novi borologii solaris,

lunaris et sideralis; de fabrica et usu cujus-

(lain instrument! ad omnia horarum gênera

describenda (par l'auteur).

4°, Vcnctiis, 1592.

4°, Vcnctiis, 159K.

11590 FALE, T.

Horologiographia ; the art of dialling,

teaching an casier and perfect way to make

ail kinds of dials upon any plaine plat

howsoeyer placed.

4°, London, 1593; fig.

4», London, 1622.

li 591 ZANGRIUS, P.

Constructio horologiorum : ratio facilis

conficiendi omnis generis solaria a meridie

et média nocte ex C. Clavio.

4", Lovanii, 1595.

11592 GALLUCIUS, J. P =
GALLLCCI, G. P.

Modus fabricandi horaria mobilia et per-

manentia, tam acu magnetico, quam sine

acu ad omnem latitudinem, ratio nuper

excogitata, et nunc primum in lucem édita.

Fol., Venetiis, 159G; titre en rouge et noir, fig.

sur bois dans le texte.

11595 nULSIUS, L. = HULSE, L.

Descriptio et usus viatorii horologii solaris.

4", Norimbergae, 1 597.

11 594 SANDOLINUS, C. =
SANDOLINI, CHERUBIMO.

Thaumalemma cherubicum catholicum

[Nova horologiorum inventio], universalia et

particularia continens instrumenta ad omnes

arcus et horas . . dignoscendas, et ad com-

ponenda . . . horologia exquisitissimum.

Fol., Vcnctiis, 1598; vi -+- 172 pages; fig.

Fol., Venetiis, 1599 (des exemplaires portent

1600).

1159a PII\I, V.

Fabrica de gl'horologi solari nella quale

si trattano non solo instrument! per disse-

gnare horologi sopra ogni superficie di muro

ma anco si danno regole per fabricari altri
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horologi porUUili, cosi per servitio del

giorno, corne délia nolte.

Fol., Vcnelia, 1598; frontispice gravé sur cuivre,

fig. sur bois dans le texte; 54 pages. — Rare.

Fol., Bologna, 16-2G.

Ouvrage important et bien fait.

11 39G CLAVIUS, C.

Horologiorum nova descriptio.

4», ilomae, 15i99; fig. — Rare.

Fol., Moguntiae, IGll; liré-à-part de ses Opéra.

11397 * * *

De cylindri utilitate.

, 1600?

11 598 CLAVIUS, C.

Compendiuni brevissimum describendo-

rum horologiorum horizontalium ac decli-

nantium.

4°, Romac, 1605.

11599 * * *

Horologiorum sciotericorum , erstlich

,

werdend gelehrt uti'ryssen die vier Hauptson-

nenhren, ohne einiche Verânderung dess

Circkels ussgenommen was das Fundament

anlangt.

4°, Zurych, 1604 j fig.

11 400 CLAVIUS, C.

Tabulae astronomicae nonnullae ad horo-

logiorum constructionem maxime utiles.

4°, Ronoae, 1605.

11401 L[EEMA]X]N], B.

Instrumentum instrumentorum : horolo-

giorum sciotericorum; auffreissen die vier

hauptsonnen Uhren, darnach wie man durch

diss new Instrument auffreissen môge ailer-

ley Sort Sonnenuhren, beschrieben und an

Tag geben.

4°, Basel, 1606; pi.

11 402 VOIXLIJS, J. VOEL, J.

De horologiis sciothericis libri III.

4", Turoni, 1608; nombreuses fig.

Précis de la gnonionique de Clavius.

11405 ZUBLER, L.

Novum instrumentum sciothericum, dasist

kurt'/er und grand! icher Bericht, wie nicht

alic'in allerhand Sonnenuhren, sampt der

XII himlischen Zeichen, mit grossen Vortheil

auffzureissen sonder auch der Nacht, als

dess Tags Stunden zu erfahren.

4», Ziirych, 1609; 10 gravures. — Rare.

4", Basel, 1614; 8 gravures sur cuivre.

11 404 IIITTER, F.

Spéculum Solis, das ist Sonnenspiegel ;

Beschreibung und Unterricht derer in den

Kupfer gestochenen Sonnenuhren, in wel-

cher der gantze Lauti' der Sonnen und dess

Mondten durch deroselben Schatten zu

sehen ist.

2 Tille 4°, Nurnberg, 1609-11. — Rare.

5 Tbie 4», Nurnberg, 1652.

5 Thlc 4°, ÎNûrnberg, 1660; fig.

11 40S BLAGRAVE, Joh^.

The art of dialling.

2 part. 4", London, 1609.

4», London, 1682.

11406 KESSLEU, F.

Das anderneuvve voUkommene Fundament
oder Bericht von allerley Gattung linien-

rechter Sonnenuhren.

4\ Frankfurt, 16 H.

11 40T BRENTEL, G

Kurtze Anleitung auff das Horologium

horizontale.

4», Laugingen, 1611.

11408 DRAUDIUS, G.

Bibliotheca classica.

4», Francofurti, 1611.

On trouve dans ce recueil, au mot Horologia, une

liste d'ouvrages traitant de gnomonique.
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11409 CLAVIUS, C.

Notae in novam horologiorum descrip-

tionem quae ad horologia extruenda pluri-

mum conducuiit.

Insère dans ses Opéra; fol., Mogunliae, 1612;

au vol. IV, p. 250.

11410 GALLUS, M. = GALLI, M.

Miscellaneo-matematica opéra.

4», Parma, 161i; o pi.

Traité de géométrie pratique, où l'on trouve entre

autres applications la gnomonique.

11411 ODDI, M.

De gli horologi solari nelle superficie

piane trattato.

2 part. 4°, iMilano, 1614 (pour le lib. I), et Vene-

tia, 1 638 (pour le lib. II). Le lib. I a 104 pages

de texte et de belles fig. sur bois; il est rare.

Le lib. II se compose de 255 pages, et contient,

au moins dans certains exemplaires, le

portrait de l'auteur.

11 41^2 SCHOENBERGER, G.

Exégèses fundamentorum gnomonicorum.

4", Ingolstadii, 1615; 86 pages; fig.

Traité de gnomonique très curieux, souvent attribue

par erreur à C. Scheiner.

11413 BRENTEL, G.

Cylinder solaris concavus das ist ein holer

inmvendiger Cylinder oder Seule gemacht

auff die Polus Hohe 47. 48. 49. Gr., in dem
durch den Sonne Schein gefunden werden

die gemeine Teutsclie Slunden.

4", Lauingen, 1615; 1 pi. et 1 tableau.

11 414 UTTEj\HOFER, C. [R.]

Pes mechanicus oder Werkschuh, das ist

neu erfundene Weise, allerhand Sonnen-

uhren aus einem getheilten \yerkschuh ganz

leicht zu machen.

4", Niirnberg, 1615; titre grave sur cuivre et fig.

4», Nùrnbcrg, 1620j id.; titre un peu modifié :

Pcs mechanicus oder Werckschuch; das ist

cin newc wcisz allerlcy Sonnen lîhrcn auss

cinem Werckschuch zu machen.

4", Stuttgart, 1669; sous le titre : Pes mechanicus

oder Werckschuch, das ist eine gar leichte

Weise, allerlcy gemeine Sonnen Uhrcn zu

machen.

11415 JUIVGÎMTIUS, C. = JUNGNITZ, C.

Sciographia geometrica, trigonometrica et

astrononiica.

i", Heldelbergae, 1616.

1141G FULIGATTI, G

De gli horiuoli a Sole.

4", Ferrara, 1616 (des exemplaires portent

1617); frontispice orné de fig.; 256 pages. —
Rare.

4", Ferrara, 1627.

11 417 LEURECHON, J.

Pratique de quelques horloges et cylindres.

8», Pont-à-Mousson, 1616.

11418 SALODIUS, H. = SALÔ, I.

Tabulae gnomonicae una cum earum dilu-

cidatione, usu et fabrica.

4°, Brixiae, 1617; 214 pages; fig. sur bois;

tables numériques.

4", Arimini, 1626; à la fin de cette édition sont

ajoutées des tables pour les cadrans hori-

zontaux, calculées pour les latitudes 59», 41°

et 45", et une gnomonique de 98 pages, en

italien.

11419 BRUNI, T.

Trattato di fare gli orologi solari ed altri

strumenti niatematici.

4", Venezia, 1617.

11 420 HOEIVEGG, Hoe ab

De }Ve)iceslai Bmhnvetz circulo horologi

lunaris et solaris.

4», Lipsiae, 1617.

11421 GRAFFENRIEDT, H. R. vosi

Compendium sciotericorum... Beschrei-

bung, wie man nicht allein die vier

Haupt-und aile geschregte Sonnen Uhren



GNOMONIQUE. 1283

verzeichnen soll, sonders auch wie dio

{"2 llinimelischen Zoichcn darin aiifl/u-

reissen... sampt Beschreibuiii; dos Mond

Uhrlins.

4», Bern, 1617; lig.

4», Bern, d629.

11422 LtL'REClION, J.

Ratio facillima describendi quamplurima

et oninis Ljeneris horologia brevissimo tem-

pore, ex oplicae principiis demonstrata.

8», Mussi-Ponti, 1618.

11425 i»lULLER, J,.

Sciograpilia Solis, das ist grûndliche

Besdireibung von Nutz und Gebraucli des

Sonnen Scliattens, Jalir, Zeit,Monat,Woehen,

Tage, Stunden und Minuten zu unterschey-

den.

4», Frankfurt, 1C18; fig.

11 424 FLOUTRIÈRES, P. de

Traitté d'horologiographie , auquel est

enseigné à descrire toutes sortes d'horloges

au Soleil, en quelque superficie plane que ce

soit.

12», Paris, 1619 (des exemplaires ont 1620).

12», Paris, 1638.

li 42o PRAETORIUS, M. = RICHTER, M.

Theatrum instrumentorum, sive sciogra-

phia.

4°, Lipsiae, 1620.

11 426 KINICH, J. H.

Brevis methodus faciendi horologia hori-

zontalia per numéros.

4», Senis, 1620.

11427 PALMIERI, F.

Descrizione facile degli oriuoli a Sole,

8», Siena, 1620.

il 428 BRUrSI, T.

Armonia astronoraica e geometrica, divisa

in quattro trattati ne' quali s'insegna la

ragione e Ibrmatione di tutti gli horologi sta-

hili e mobili ad ogni clima, use del mondo

l>er nuovi brevi computi astronomici.

4", Vcnctia, 1621; nombreuses fig. — Rare.

4», Vcnctia, 1622. — Rare.

4», Vicenza, 1625. — Rare.

Le MS autographe de cet ouvrage est à la IJibl.

mediceo-laurenliana de Florence (fonds Ashburnam).

11429 SCUONRERGIR, G. =
SCUOENBERGER, G.

Horologiorum novorum radio recto,

relracto in aqua, retlexo in speculo, solo

magnete horas astronomicas, italicas, babi-

lonicas indicanliuni demonstratio et con-

structio.

4», Friburgi Brisgoiae, 1622; fig.

11450 BARTSCHILS, J.

Himmlische zeilerinnernde Wunder-Sonn'-

und Werck-Uhr.

8», Strassburg, 1622.

Il 451 HENRION, D.

La construction, déclaration et usage du

cadran ou horloge universel.

A la suite de son Canon manuel des sinus;

18°, Paris, 1623.

Il 452 CALS, S. DE

La pratique et démonstration des horloges

solaires, avec un discours sur les propor-

tions ... et autres raisons et proportions à

l'usage de la sphère plate.

Fol., Paris, 1624; 80 pages j fig. en partie

mobiles.

H 455 LAMBECR, H.

Gompendium sciotericorum, das ist ein

kurtze und grùndliche Beschreibung aller-

liand Sonnen-Uhren.

4°, Hamburg, 1623; fig.

11454 \YELPER, E.

Gnomonica, das ist grûndtlicher Under-

richt und Beschreibung, wie man allerhand

162
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Sonnenuhren auf ebenen Orten kûnstlich

aufzureissen und leichtlich zu verfertigen

soll.

i», Strassburg, 1625
; %.

i°, Slrassburg, dC55.

3 Thle 4«, Nùrnberg, 1672.

3 Thle A<>, Nùrnberg, 1681.

A Thle fol., Nùrnberg, 1708; 34 pi. Sous le tilre :

Neu-vcrmehrte Welperische Gnomonica oder

grùndlicher Unterricht wie man aile Sonncn-

Uhren leichllich aufreissen soll. Nebst einem

Anhang, der kunstreiche Uhrmacher gcnaont.

11 45S LEOWIBUS, E. a = LEWEN, E. von

Horologium zodiacale, das heist immer-

vvâhrender magischer und Planeten-Stunden-

Zeiger.

4», Breslau, 1626.

11456 BACBOFFEN, H. U.

Beschreibung eines newen Instruments

durch welches man auff aile schrege und

haldachtige Ort Sonnen Uhren sampt den

12 himmelischen Zeichen auffreissen kan.

4», Zurich, [1627].

11437 REISCH, L.

Synoptica horologii astronomici explicatio

seu expositio.

40,5. 1., [1630?]

il 43a SARAZmUS, J. = SARAZIN, J.

Horographum catholicum seu universale.

4», Parisiis, 1630; fig.

11439 FORIVELIUS, L. = FORMEL, L.

Horologium astronomicum upsaliense.

4o, Upsaliae, 1630.

En vers.

11 440 TROTTA, J. B. = TROTTA, G. B.

Praxis horologiorum expeditissima per

quam varia horologiorum gênera, praesertim

verticalia per novas tabulas describuntur.

4», Neapoll, 1631.

Avec tables uumériqucs.

11441 DUDUICT, J.

Le nouveau sciatere, pour fabriquer toutes

sortes d'horloges solaires sans centre, avec

une seule observation du Soleil, et avec deux

observations trouver sur mer la ligne méri-

diene et la hauteur du pôle.

8», Blois, 1651.

H 442 RIRCHEU, A.

Primitiae gnomonicae catoptricae, hoc est

horologiographiae novae specularis.

4", Avenione, 163S.

11443 BLANCANUS, J. =
BIANCAWI, G.

Constructio instru menti ad horologia sola-

ria describenda.

Fol., Mutlnae, 1635j fig.

Fol., Mulinae, 16o4; tlré-à-part de sa Sphaera

mundi; fol., Mutinae, 1655.

Il 444 GRIMANI, R.

Pratica facile e brève di moite sorti di

horologii solari, orizontali, e vertical!, e

declinanti.

4», Orvicto, 1655.

4°, Viterbo, 1640.

4», Vilerbo, 1642.

11 443 TALIANI, G. = TAGLIANI, G.

Orologi riflessi per mezo di un picciolo

specchio parallelo, ô perpendicolare ail' oriz-

zonte.

4", Maeerata, 1635.

4°, Maeerata, 1648.

4", Maeerata, 1684.

Développement de l'idée de G. B. Benedetli de con-

struire des cadrans solaires à l'intérieur des bâtiments,

en y envoyant les rayons du Soleil par réflexion.

11 44(î W[ELLS], J.

Sciographia, or the art of shadowes,

plainly demonstrating, out of the sphère,

how to project great and small circles, upon

any plane Avhat soever, with a new conceit

of rellecting the Sunne beames upon a diall,
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contrived on a plane, which thc direct

beames can never shine upon.

8», London, iG55.

11447 GASSENDUS, P. = GASSEINDI, P.

Epistola ad (1. Wendelinuni de proportione

gnonionis ad solstitianem umbram Massiliae

observata.

4», Parisiis, iOôC.

Joint à son Institutio astronomie;! : 4", Parisiis,

1647; i», Ilagac Comituni, 1650 et 10(51
;

4». Amstelodami, 1680. (Voir n» 92!2->.)

i", Hagac Comitis, 1051 ; sous le titre :Solstitialis

altitudo Massiliae, scu proporlio gnomonis ad

solstilialem umbi-ani observata Massiliae anno

1656, pro Wendelini voto.

il 448 OUGHTRED, W.

Description and use of the double hori-

zontal dial.

8», London, 1636.

8», London, 1652.

Voyez plus loin, n" 1 1 477.

11449 ODDI, M.

Riposta ai dubbi di R. Grimani d'intorno

air hora sesta astronomica, e duodccima

italiana negli horologi orizontali.

4°, Perugia, 1037j 25 pages.

11450 FOSTER, S.

The art of dialling, shewing how to scribe

the hour lines ; also to find the hour of the

day and the azimuth of the Sun ; with a sup-

plément performing ail the instrumental

work of the quadrant by calculation, by the

help of the canons of sines and tangents.

4o, London, 1658; cette première édition, moins

étendue, porte seulement pour titre : The art

of dialling by a new and speeditc way.

4", London, 1675.

ll4ol * * *

L'usage du quadran, ou de l'horloge phy-

sique universel.

8°, Paris, 1659.

Déjà mentionné sous le n« 10 552.

11 4!Î2 WYBERD, J.

Ilorologiographia nocturna ; or, lunar

horologiographie sel forth and demonstratcd

(after a two-fold manner) in the horizontall

plane onely; together with rules for the

mensuration of circles and sphères, and also

cylinders, botli in solid and liquid measure.

4", London, 1650.

11 4ii5 ULME, . .

.

Méthode universelle et très-facile pour faire

et descrire toutes sortes de cadrans et d'hor-

loges, équinoctiaux, horizontaux, méridio-

naux, verticaux et polaires.

12°, Paris, 1640.

Le titre de l'ouvrage porte : Par le sieur Hume,

escossois.

11454 BRANDT, G.

Verscheyde sonnenweysers, geteykent anno

1640.

4°, Amsterdam, 1640?; avec 46 dessins de

cadrans solaires.

L'auteur était le père de G. Brandt, historien el poète.

11 43 S SAOTE-MARIE-
MAGDELEINE, P. de

Trait(t)é d'horlogiographie, contenant plu-

sieurs manières de construire sur toutes

surfaces toutes sortes de lignes horaires, et

autres cercles de la sphère.

8«, Paris, 1641; 72 pi.

8", Paris, 1645; 2« édition revue par l'auteur.

8», Paris, 1657.

8°, Paris, 1665; o' édition revue par lautcur.

8°, Paris, 1080.

8", Lyon, 1691 ; 79 pi. et un frontispice.

8°, Paris, 1701.

11 4oC BOSSE, A.

La manière universelle de Mr. des Argues,

Lyonnois, pour poser l'aissieu et placer les

heures et autres choses aux cadrans au Soleil.

8», Paris, 1645; frontispice et fig.

On y trouve, dit Lalande, un grand détail de figures

el d'explications sur la manière de placer l'axe d'un

cadran mécaniquement par trois points d'ombre, et de

tracer l'equinoxiale en faisant tourner une équerre

autour de l'axe, et dirigeant un fil le long de l'equerre.
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11457 LOBKOWITZ, J. C de

Solis et artis adulteria, in qua ostenditur

sphaerae doctrina aliter quam hucusque

tradi necessario debere.

4 part, fol., Lovanii, 1644.; fig.

11458 BOBYNLT, P.

L'lioro(logio)graphie (curieuse) [ingénieuse],

contenant des connoissances et des curiositez

agréables dans la composition des cadrans,

avec plusieurs propositions remarquables de

gnomonique, et d'astronomie, ... et divers

cadrans universels d'une belle invention,

pour le jour et pour la nuit.

8°, La Flèche, i644; 474 pages.

8», Paris, 1647; ^25 pi.

8", Paris, 1663.

8", Paris, 1688; titre un peu modifié : Horlogio-

graphie curieuse pour faire toutes sortes

d'horloges et de cadrans.

ll^i^Q A-, R. A.

Manière de décrire un cadran par deux

points d'ombre pris à volonté.
,

8°, Paris, 1644.

11 460 KIUCHER, A.

Ars magna lucis et umbrae in X libros

digesta.

Fol., Romae, 164S (des exemplaires portent

1646); nombreuses fig.

Fol., Amstelodami, 1671.

Cet ouvrage conlienl l'optique et la gnomonique.

11461 [ROLANDO, F.]

Tabulas gnomonicas et horoscopicas.

4", Taurini, 1645.

11 462 RUDAWSKI, J.

Usus horologii sciatherici, principi VVen-

ceslaocomiti a Leszno oblati.

4», Brunsbergi, 1645.

11 463 ZVVICKER, C.

Compendium horologico-sciotericum et

geometricum, oder Begriff von allerhand

Sonnen-Uhren, wie auch von Abmessung

allerley Felder.

8», Dantzigk, 1647.

4°, Nûrnberg, 1660; 31 pi.

4°, Nûrnberg, 1075.

Tradnclioii.

Unterricht von Ausstheilung der Sonnen-

Uhren und allerley Feldmessen.

4", Nûrnberg, 1675; fig.

11 464 OUGHTRED, W.

The key of mathematicks, new forged and

filed, together with a treatise of the resolu-

tion of ail kinde of afiected aequations in

numbers; with ... a most easie art of deli-

neating ail maner of plane sun-dyalls, geo-

metricalli tought.

8", London, 1647.

La dernière partie (A most easie art) a été aussi

tirée à part.

Traduction.

Clavis mathematicae denuo limita, sive

potius fabricata, cum aliis quibusdam ejus-

dem commentationibus (Elementi decimi

Eudidis declaratio; De solidis regularibus;

Theorematum in libris Archimedis de sphaere

et cylindro declaratio, Horologia scioterica).

8", Londini, 1648.

8», Oxonii, 1652.

8«, Oxonii, 1867.

8», Oxonii, 1679.

8», Oxoniae, 1695; volume divisé en 4 parties.

Le nom de l'auteur prend en latin l'initiale G.

il 46o BETTINI, M. = BETTINUS, M.

Aerarium philosophiae mathematicae, in

quo elementa philosophiae geometricae de

planis, curfis et solidis figuris applicata et

ornata.

3 vol. 4", Bononiae, 1648.

A la (in du tome 11 se trouve, avec une pagination

séparée, un travail intitulé : Epinomis ... in qua gno-

monicae et machiuariae philosophiae exodia sunt

horaria, sandaliuni, cilliara, microcosmus, arcus, tym-

pauuni.
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H4GG MAIGNAN, K

Perspectiva lioraria sive do horographia

gnonionica tum theorctica tuni practica

Hbri IV.

Fol., Roniac, KliS; fig. très bien gravées; au

frontispice le portrait du cardinal Spada.

11407 MIDï>F.!>DOUF. L.

ïabella liorologiaria ciijiis et baculi iii

tiTsdeciin palnios distiiictione quolibet anni

die, l'x undji'a solari ad elevationem poli

grad. 51 seu Coloniensem hora aiinuiiciari

posset.

4», Coloniae, 1648.

11 468 nOBYrSET, P.

Le cadran des cadrans universel et très

commode pour trouver partout les heures

du jour et de la nuit, pour faire sur les plans

toutes sortes de cadrans, etc.

8», Paris, 1649.

8°, Paris, 1654.

8», Paris, 1677.

il 469 SEITZ, D.

Gnomonica, das ist Grûndliche Beschrei-

bung wie man die inclinierte Sonnen-Uhren

machen sol le.

4", Augsburg, 1649; iiombr. pi. gravées.

11470 MANZIiM, C. A. =
MAIVGINUS, C. A

Délia sicura incertezza nella declinatione

deir ago magnetico dal meridiano, del modo
di terminar l'ombre gnomoniche, con altre

inventioni utili.

8°, Bologna, 1650.

11471 BOBYIXET, P.

Le cadran des doigts pour les voyageurs

et pour les curieux.

8», Orléans, 1680.

8», Orléans, 1662.

11472 STIRKUP, T.

Horometria or the compleat diallist.

4°, London, 16S0; avec Âppendix par W. Lcy-

bourn. — Très rare.

II 473 [KORDENBUSCH, M ]

Sciographia facilis seu instrumcnti azymu-

thalis descriptio et usus.

1650?

Il /i74 TROTTA, G. B.

i\ovo horologio notturno per mezzo delle

stelle, tanto nclT liorc astronumiclie, (juanto

neir liore italiane e Babiloniche, . . . con

aggiunta anclu; delT horologio polare cor-

retto, e accresciuto dell' orologio délia Luna.

8°, Napoli, 1651.

1147 3 MORGAN, S

Ilorologiographia optica : dialling univer-

salland perticular, spéculative and practicall.

4°. s. I., 1652.

11 476 FURTTENBACH, J.

Von Sonnenuhren.

4", Augsburg, 1652; 5 fig. sur 5 pi.

11 477 OUGHTRED, W.

Description and use of the gênerai horolo-

gica! ring and the double horizontal dial.

8», London, 1653.

Voyez plus haut, n" i I 4i8.

11 478 HEAULME, P.

Principes curieux pour faire toutes sortes

de cadrans solaires.

8», Paris, 1654.

11479 POSTER, S.

Elliptical or azimulhal horologiography,

comprehending severall vvayes of describing

dials upon ail kinds of superficies, either

plain or curved, and unto al! upright stiles

in whatsoever position they shali be placed,

4°, London, 1654. — Rare.

Ouvrage posthume, publié par J. Twisden et E. Win-

gale.

11480 CASSirSUS, J. D =
CASSINI, G. D.

Serenissimae majestati Christinae magnae
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Sueciae reginae, magnum Uraniae theatrum

Bononiae, in D. Petronii templo novissime

fundatum, J. D. Cassini . . . exhibet, con-

secratque.

Fol., [Bononiae, 1653] j 2 pages de texte et une

fig. de la méridienne.

11 481 CASSINLS, J. D. =
CASSINI, G D

Scriptum quo invitantur niathematici ad

observandum solstitium aestatis anni 16oo

in gnomone S. Petronii.

Fol., [Bononiae, 1655].

11 482 * * *

Modèle familier pour la construction de

tous cadrans solaires.

8°, Paris, 1655.

11483 CASSINUS, J. D. =
CASSINI, G. D.

Spécimen observationum bononiensium

quae novissime in D. Petronii templo ad

astronomiae novae constitutionem haberi

caepere ; videlicetobservatio aequinoctii verni

anni J6o6.

Fol., Bononiae, 1656; 32 pages. — Rare; un

exemplaire à la Bibl. de FUnivcrsité de

Bologne.

11484 NIEROP, D. Rembrastsz va!«

Spherische reeckening of klootse drie-

eken en beschryvin

8", Amsterdam, 1657.

hoeken en beschryving van zonne-wyzers

11485 ESTANCEL, V.

Orbe alfonsino, ou horoscopio universal,

no quai pelo extremo da sombra inversa se

conhece que hora seja em qualquer lugar de

todo mundo.

12», Evora, 1658.

1! dL'ci-ii un cadran solaire qui indique à la fois l'heure

(ju'il e>l dans plusieurs pays.

11486 MANDL, j. g.

Probloma gnomonicum, de horologio uni-

versali diurno ac nocturno.

8% Ingolstadii, 1659.

11 487 KING, D.

Desargues' universal way of dyalling.

4°, London, 1659.

11488 COLLINS, J.

Geometrical dyalling, or dyalling perfor-

med by a line of chords only, or by the

plain scale, being a full explication of divers

difficultés in the works of Clavius and of

Icarned Mr. Poster.

Joint aux Miscellanics or mathematical lucubra-

tions de 5. Fostcr, édition fol., London, 1659.

(Voir n" 5405.)

H 489 NIEROP, D. Rembrastsz va>

Mathematische calculatie ; dat is wiskons-

tige rekening . . . heemelloopsche voorstel-

len . . . door de tafelen sinus tangents of

logarithmus . . . 't beschrijven en uytrekenen

der zonwyzers.

S", Amsterdam, 1659.

11 490 SWIETECIUS, J.

Medulla gnomonicae seu compendium

horologiorum bipartitum, perregulam miri-

ficam, et per tangentes, aliosque facillimos

modos.

4», Cracoviae, 1660; 48 pages; 1 pi.

11491 GEORGES, P.

Horologe magnétique elliptique ou ovale

nouveau, de facile usage, et tres-comode

pour trouver les heures du jour et de la nuit

lors même que le ciel est couvert, si seule-

ment on peut appercevoir ou cognoislre en

quel endroit est le Soleil ou la Lune, ou si on

peut découvrir quelque étoile cognue; avec

divers movens de rendre cet horolosre uni-

versel pour tous pays, inventé et reduict à la

pratique.

12°, Toul, 1G60.

I,'auteur appelle horloge magnétique un cadran

horizontal qui donne l'heure par une aiguille aimantée,

en louruant vers le Soleil la ligne de 12 heures.
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11/11)2 FOI>iZAl\, T.

Orologio sciometrico , overo modo di

rovare le hore con niisurar le ombre.

12», Padova, IGOO.

12», Padova, 1G72; dans celte édilioii, le nom do

l'auteur est écrit erronément Forzzaii.

11493 * * *

Ausiegung dieser leigenden Sonnen Auren.

Fol., [Nûrnberg, vers IGGO],

En vers.

11494 GOLDMANNUS, IS. =
GOLDMANN, W.

Tractatus de stylometris.

Fol., Lugduni Batavorum, dGCl.

11495 SCHWEHLEN, N.

Pes mechanicus oder Werkschuh, das

ist : neue gar leichte Weise, allerlei gemeine

Sonnen-Uhren zu machen.

4°, Stuttgart, 1661.

1496 VOIGT, J. H

Nutz und Gebrauch der cylindrischen

Sonnen-Uhr.

4», Stade, 1661.

11 497 PARDIES, I. G.

Horologium thaumanticum duplex.

i», Parisiis, 1GG2.

Contient la description du sciaière, instrument destiné

à tracer toutes sortes de cadrans, sur des surfaces

quelconques.

Il existe une traduction partielle de cet ouvrage.

Voyez plus loin, n» H 520.

11498 VALERIUS, R. = WOUTERS, R.

Tabulae horographicae, partim ad quam-
cumque latitudinem, partim ad latitudinem

graduum 51 supputatae.

4°, Mechliniae, 1662.

Voir n» 1 1 531.

11499 LANSRERGIUS, P. =
LArSSBERG, P.

llorologiograpilia plana, opus postliiimum.

Fol., Middelbuigi, IGGÔ; joint à ses Opéra omiiia,

même lieu et même atiuce.

Traduction.

Besehrijvinge der vlacke sonne-wysers, in

de welcke alderlei sooi'te van sonne-wysers,

die op eenig vlack connen wcrden beschn;-

ven, wisconstelik vertoont woi-dcii. lit lict

latein door J. Motif/e.

Foi, Middeiburg, IGGG; fig.

Foi., Middeiburg, i675; « oversien ende verrijckf

door ./. Mor/f/e. «

11 oOO OSSEGUTI, A., pseudonyme de

SVETOIMO, A.

Compendio de! modo di delineare gl' ori-

uoli solari.

8», Fiorenza, 1GG3; 6 pi. gravées sur bois. —
Rare.

11 501 CASSINUS, J D. = CASSIIVI, G. D.

Epistola de observationibus in D. Petronii

templo habitis.

Fol., Bononiae, 1663.

11 502 HUTUS, S. = MUTI, S.

Dialogus in prodromum pro defensione

hypothesium F. Leverae.

Fol., Romae, 1664.

Critique des observations de J. D. Cassiui à la méri-

dienne de S. Pétrone de Bologne.

11 505 OUGHTRED, G. =
OUGHTRED, W.

Horologiographia geometrica.

8», O.vonii, 1664.

11 504 H.EXLERUS, S. = KEXLER, S.

Gnomonicae compendium.

12», Aboae, 1664.

11 505 SERLE, G.

Dialling universal.

4», Londoii, IG04.
'
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H ii06 VALÈRE, R = >YOlJTERS, R

Tables horographiques par lesquelles est

enscegné a descrire et construire toutes sortes

d'horloges sur toutes sortes de plans.

4°, Malines, ^604.

11 SOT SCHWEHLEN, N.

Instrumentum instrumentorum horolo-

gium sciotericoruni warduch allerhand

Sonnen-l'hren zu niachen.

i", Slulgardiac, i665; fig. — Très rare.

H S08 BROZENA, J

Quaestio niathematica ex sciatericis, de

umbra gnomonis, et de illius, cum motu

Solis, tani regulari, quam irregulari, confor-

mitate.

Fol., Cracoviae, 1665; 2 pi.

HS09 PIMENTA, A.

Sciographia da nova prostiniaria céleste e

portentoso conieta do anno de 1664.

4», Lisboa, 1665.

11510 MOGGE, J.

Inleydinge der sonne-wijsers, ende het

beschrijven van dien.

Fol., Middelburg, 1666; iv •+ HO pages.

Fol., Middelburg, 1671.

il oll FIGATELLI, G. M.

Retta linea gnomonica, overo brevissima

estensione instruttiva frà due punti di chia-

rezza, e facilita per delineare horologj hori-

zontali, vertical! e riflessi, con alcuni pochi

de' piu usati fra portatili.

4», Forli, 1667; fig. dans le texte. — Rare.

4», Modana, 1675.

11 512 * * +

Usage de l'horloge ou cadran aziniutal,

ensemble de l'équinoctial ou cadran universel

avec celui de la Lune.

8», Dieppe, 1667; 8 pages. — Excessivement

rare.

11 51Ô WEBBER, Z.

Tradiiclion.

Vom Gebrauch des Cylinders, oder Astro-

nom-und Geometrischen Sonnen-Uhr (par

J. J. von B.).

8», Minden, 1668.

Nous lie connaissons pas Tonginal de celle traduction.

U S14 HOORN, C Mare

Nacht-Horolûgie.

4", Dcventer, 1668.

11515 MOXON, J.

Mechanick dyalling.

4°, London, 1668; fig.

11516 COLOMBOrVI, A. M.

Prattica gnomonica, o vero tavole, con le

quali ciascuno ageuolmente puo far da se

gli horologi da Sole, orizontali, verticali, e

riflessi di qualsivoglia grandezza.

4», Bologna, 1669; nombreuses fig.

Cet ouvrage, d'un caractère éminemment pratique,

contient enlre autres des tables pour le tracé des

lignes horaires de degré en degré de déclinaison des

murs, et pour six degrés de latitude, de 40" à 43».

11517 LEYBOURN, W.

The art of dialling performed geometri-

cally by scale and compassés : arithmetically

by the canons of sines and tangents : instru-

mentally by a trigonal instrument, accom-

modated with Unes for that purpose : the

geometrical part wereof is performed by

projecting of the sphère in piano upon the

plain it self, whereby not onely the making,

but the reason also of dials is discovered.

4°, London, 1669.

4°, London, 1681,

1151B MARINARI, O.

Fabrica et uso dell' annulo astronomico.

Fol., Fircnze, 1670.

Fol., Fircnze, 1674.

Cet insliument est destiné au tracé des cadrans

solaires.
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lliîlO CANTONI, GiROLAMO.

Nuovo e facil modo di fore col quadrante

geonietrico horologi solai'i, orizontali e verti-

cal! a tutte lelevationi di polo.

Fol., Toriiio, 1G70; fig.

4», Torino, 1688.

11 K20 PARDIES, I. G.

Traduction.

Description et explication de deux ma-

chines propres à faire les cadrans avec très-

grande facilité.

12», Paris, 1675.

12», Paris, 1676.

12», Paris, 1689.

12°, Paris, 1690.

12», Amsterdam, 1725.

Extrait, traduit eu français, de son Horologium ihau-

niaulicum. (Voir plus haut, u» 11 497.)

Cet ouvrage se trouve aussi, comme dernière pièce,

dans toutes les éditions des Œuvres de mathéma-

tique de Pardies. (Voir n» 5417.)

11S21 OZANAM, J.

Traité de gnomonique pour la construction

des cadrans sur toutes sortes de plans.

12°, Lyon et Paris, 1673.

12», Paris, 1688; sous le titre : Méthode géné-

rale pour tracer les cadrans.

8», Paris, 1711; sous le titre : La gnomonique,

oii l'on donne par un principe général la

manière de faire des cadrans sur toutes sortes

de surfaces.

8», Paris, 1746.

Les problèmes contenus dans cet ouvrage ont été

reproduits par l'auteur dans ses Récréations mathéma-

tiques. (Voir n° 9558.)

11322 HALL, F., pseudonyme de LINE.

An explication of the diall set up in tbe

king's garden at London, anno 1669, in

which very many sorts ofdialls are conteined.

4», Liège, 1675; 18 pi.

A la suite de J. flollwell, Clawis liorologiae ; i°,

London, 1712. (Voir n" 11 ;J82.)

Traduction.

Explicatio pyramidis horologialis erectae

in liorto rcgio Londini in Anglia anno 1669,

in quo plurima horologiorum sciatericoruiu

gênera continentur (par l'auteur).

4», Lcodii Eburorum, 1673.

111>23 CELSIUS, M.

Dissertatio gnomonica de horologio scia-

therico.

4», Upsaliae, 1675.

11 S24 MOGGE, J.

Algemeene manier lot de practijck-oeffe-

ningh der zonnewysers.

8», Middelburg. 1675.

iio2o STENGEL, J. P.

Gnomonica universalis, oder aussfùhrliche

Beschreibung der Sonnen Uhren.

8», Augspurg, 1675.

8», Ulm, 1679.

8», Ulm, 1706.

8», Ulm, 1710.

8», Ulm, 1751.

8°, Breslau, 1755.

Traduction.

Gnomonica universalis, sive praxis amplis-

sima geometrice describendi horologia sola-

ria (par Tauteur).

8», Ulmae, 1679; 255 fig. sur lOo pi.

8», Ulmae, 1680.

8», Francofurti et Lipsiae, 1705.

8», Ulmae, 1706.

8», Francofurti, 1721.

8», Ulmae, 1751.

11326 BIERUM, H.

Korte, klare engrondige verhandelinge ...

hoemen door de snijdinge van een eeven-

wijdt-grondt op aile platte vlacken sonne-

wyzers beschrijven kan.

4», Groningcn, 1676; 24 pages; 1 1 pi.

163
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H527 PUTEO, A. a = POZZO, A. dal

Gnomonices biformis, geometricae, scili-

cet, et arithmeticae synopsis, in quatuor

partes divisa, quarum quaelibet est complé-

tas gnomonicae tractatus, ad usum totius

orbis terrarum.

4 tomes en 1 vol. 4», Veneliis, 1679; fig. sur

cuivre. — Rare.

A°, Venetiis, 4695.

11 S28 MESSANGES, C. Mallement de

Machine pour faire toutes sortes de cadrans

solaires ; nouveau système de l'aimant.

A", Paris, 1679 (des exemplaires ont 1680).

11 529 C— , ...

Nouvelle méthode pour apprendre à tracer

facilement les cadrans solaires sur toutes

sortes de surfaces planes, avec quelques

autres observations.

12°, Paris, 1679.

11 S30 BEUTEL, T.

Arboretum mathematicum von Sonnen-,

Mond- und Stern-Uhren.

4», Dresden, 1680 (?)

11 551 HLERNANNUS], J.

Horographia expedita.

4», [Cracoviae], 1680.

11 S32 WANDEL, Bacge.

En liden tractât om en nat viser, aflfdeelt

paa trende rôrlige skifver ofver oc under

im ellem dem, et bevegeligt bord.

4», Kjôbenhavn, 1681.

11S33 CAWTONI, GiROLAMO.

Mododi fare horologi portatili a Sole, Luna,

e stelle, sopra colonne, croci, medaglie, e

scatolini che servono senza l'ago calamitato

per diverse elevazioni de) polo artico.

Fol., Torino, 1682.

Il S54 LA HIRE, P. de

La gnomonique, ou l'art de tracer les

cadrans ou horloges solaires sur toutes sortes

de surfaces.

12", Paris, 1682.

12°, Paris, 1698; édition augmentée par l'auteur.

Sous le titre : La gnomonique, ou méthodes

universelles pour tracer des horloges solaires,

ou cadrans, sur toutes sortes de surfaces.

Ce traité contient un grand nombre de problèmes

sur les points d'ombre qui servent à déterminer la

situation du plan et les lignes d'un cadran.

= Delambre, His, III, 1819, 627.

Traductioii.

Gnomonics (par /. Leek).

8°, London, 1685.

11S3S LEYBOURN, W
Dialling : plain, concave, and convex,

shewing how to make ail such dials, relating

to the course of the Sun, performed arithme-

tically, geometrically, instrumentally, and

mechanically, and illustrated by sculptures,

engraven on copperplates.

Fol., London, 1682; portrait de l'auteur et nom-

breuses pi.

Fol., London, 1700.

11 S56 WYNNE, H
The description and uses of the gênerai

horological ring, or universal ring dyal; with

a large and correct table of the latitudes of

the principal places in every shire throu-

ghout England and Wales.

12^ London, 1682.

11 S37 HAISDBURG, N.

Horologia sciotherica praelibata, ad deli-

neandum aciothericon declinationis solaris

quantum in dies perceptibilis.

4», Londini, 1683; fig.

Le nom de l'auteur est écrit par erreur Handbury

dans Lalande, Bib.

li S38 HANCKE, J.

Horologium nocturnum magneticum olim
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in aula academica Universitatis Olomucensis

publico exercitio expositum.

4», Olomucii, 1083.

n S39 FERRONI, G.

Oriuolo orizzontalc diretto di nuova invcn-

zione, che mostra l'ora senza stlle che gctti

Tombra, ail' altezza del polo di Bologna,

gr. 44, min. 30.

Fol., Bologna, 1683; i feuillet.

H S40 * * *

Sonnen-Wand, oder kurzer Unterricht

allerhand Sonnenuhren zu reissen.

8% Nûrnberg, 1683; fig.

US41 BRAMERUS, B. = BRAMER, B.

Apollonius Cattus oder geometrischen

Wegweisers anderTheil, de sectioneeylindri.

4», Marburg, 1684.

L'auleur est mort vers 1650. L'Apollonius Cattus

avait paru en 1(U6.

11 S42 CANTON!, Gibolamo.

Misura del tempo, con l'hore vertical i, per

diverse elevationi del polo artico.

8°, Torino, 1684; fig.

Bon résumé de gnomonique.

11 S43 FICHELLIUS, J. B. =
FICHELLI, G. B.

Horologium horologiorum descriptum et

explicatum.

4°, Venetiis, 1685.

11 S44 MOLYNEUX, G. = MOLYNEUX, W.

Sciothericum telescopium, a new contri-

vance of adapting a télescope to an horizontal

dial for observing the moment of time by

day and night . . . with proper tables requi-

site thereto.

4», Dublin, 1686.

1154S SCANAVACCA, B.

Novissima inventione per dissegnare con

grandissima facilita, e prcstezza horologi

solari, Italiani, Babilonici, e Francesi.

8», Padova, 1688; 4 pi. de fii^ures ^nouioniques.

= Leipzig, AcE, sup. I, 1712, 1245.

11 646 STRODE, T.

A now and casie nicthod to the art of

dyalling. Countaining, I. Ail horizontal dyals,

ail upright dyals, rellecting dyals, dyals

without centres, nocturnal dyals, upright

doclining dyals ... 11. The most natural and

easie way of describing the curve-lines of

the Sun's declination on any plane.

4°, London, 1688.

11 S47 CARAFA, C. M.

Exemplar horologiorum solarium civilium,

duas complectens partes, exponuntur in una

verticalia, in altéra varii generi horizontalia.

Fol., Mazareni [Panormae], 1689; titre en lettres

d'or, portrait de l'auteur, fig. sur bois; 935

pages de texte.

Des tables très étendues pour les cadrans italiques

verticaux, les cadrans horizontaux et d'autres.

Lalande, Bib, donne par erreur la date de 1681 pour

cet ouvrage, et Monlucla, HdM, la date de 1686.

H 548 COETS, H.

Horologia plana.

4°, Lugduni Batavorum, 1689.

4», Lugduni Batavorum, 1691.

11349 AMANDOLA, A. d', pseudonyme de

LEONAllDO, G.

Modo di fare gli orologi solari di tutte le

sorta.

4°, Foligno, 1690.

115S0 LEONARDO, G.

Tavole astronomiche, e geometriche per

l'altezza del polo 44.

4», Foligno, 1690.

C'est un tiré-à-part des tables qui accompagnent

son ouvrage de gnomonique, publié sous le pseudonyme

de A, (TAmandola. (Voir le n" précédent.)
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H ÔSI THIBOUST, G.

La gnomonique ou la manière de tracer

des quadrans ou horloges solaires sur toutes

sortes de plans par deux méthodes ditfé-

rentes.

12», Paris, 1690.

HSS2 JOOSTEN, F

Nieuwe uytvindinge der zonnewyzers ...

bestaande in 14 verscheydene voorstellen.

A», Amsterdam, 1690.

11SS3 FLACHSENIUS, J.

Epitome gnomonicae, mechanicae, arith-

meticae denariae, et calcul i pro loco cometae

obtinendo.

8», Aboae, 1692.

H SS4 GUGLIELMmi, D.

La meridiana del tempio di S. Petronio

tirata e preparata per le osservazioni astro-

nomiche l'anno 1655, rivista e restaurata

l'anno 169o.

Fol., Bologna, 1695.

Réimprimé dans E. Zanotli, La meridiana del

tempio de S. Petronio; fol., Bologna, 1779.

(Voir plus loin.)

= Leipzig, AcE, sup. II, 1696, 200 - Delambre, His,

V, i8i21, 718, 7^7.

li5S5 CASTANEUS, M.

Spécimen uranographiae gnomonicae, dis-

sertatio.

4», Hafniae, 1695.

Voir ci-dessous.

11 3S6 CASTANEUS, M.

Continuatum spécimen uranographiae

gnomonicae.

4», Hafniae, 1696.

Voir le n" ci-dessus.

1ISS7 BECKEU, P

Horosophia mathematica.

4», Rostochii, 1697.

4», Rostochii, 1699.

11SS8 GNUDI, F. DE

Licgnomonica riflessa cioé invenzione di

facillimamente delineare gli orologgi solari

rittessi mediante lume di lucerna.

8», Bologna, [1700]; 3 pi.

11 SS9 GNUDI, F. DE

Tramutazione gnomonica cioè invenzione

più che facile di tramutare l'orologgio solare

orizontale in qualsivoglia de verticali.

8», Bologna, 1700; 7 pi.

11 S60 GASTON, J.

Opéra mathematica et duas machinas ad

conficienda horologia solaria.

8°, Jenae, 1701.

11 S61 [RICHER, C]

La gnomonique universelle, ou la science

de tracer des cadrans solaires sur toutes

sortes de surfaces tant stables que mobiles.

8», Paris, 1701; 500 pages; 51 pi.

11 S62 MERBITZ, J. G.

Skiagraphia, sphaera armillaris.

4°, Lipsiae, 1702.

11 S6ô SCALETTA, C. C.

Epitome gnomonica, overo compendioso

trattato, e modo di descrivere ogni sorte di

orologi solari.

4°, Bologna, 1702; fîg. en partie sur bois et en

partie sur cuivre.

11 S04 MtLLER, J. U

Der unbetrûgliche Stundenweiser, das ist

eine deutliche und curiose Bezschreibung

aller der Z'eit ùblichen Sonnenuhren nach

allerhand Arthen, auf verscheidenen Fliichen.

8", Marchthal, 1702; nombreuses pi.

8», Uim, 1712; 71 pi. et 5 tableaux.

11 S63 BIANCHINl, F.

Relazione délia linea meridiana orizzontalc
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e deir ellissi polare fabbricata in Borna

l'anno 1702.

Dans les Disscrtazioni (\\ vario j^cncrc; fol.,

Roma, 1705.

11 366 GNUDI, F. de

Ichonografia gnomonica, cioô giustissime

osservazioni per levai* le plante in discgno nei

liioghi aprichi colle direzioni délie ombre dal

liune solare gettate, con altre osservazioni.

8», Bologna, 1703.

11JÎ67 * * *

Prospectus utriusque gnomonis meridiani

et polaris, constructi in thermis Diocletiani

... ad usum paschalis festi et kalendarii.

-i», [Roraae, 1703].

il 508 HASSELBRIIXK, J. C.

Der neu angelegte und gar anmuthig

grùnende Lust-Garte von Sonnen-Uhren.

4", Leipzig, 1703.

11 369 COETS, H
Beschryvinge van vlakke sonnewyzers, of

nieuwe en korte manier om op vlakke super-

ficies allerhande sonnewyzers te beschryven.

A", Amsterdam, 1703; nombreuses fig.

4°, Leiden, 1705; xn -- 256 pages; 23 pi.

4°, Leiden, 1765.

L'exislence de l'édition de 1763 nous paraît dou-

teuse. Le catalogue qui la renseigne a sans doute par

erreur 1763 pour 1703.

11 570 HALTEFEUILLE, J. de

Problèmes de gnomonique i\ résoudre.

4». Paris, 1704.

11 371 GABRIELLI, P. M.

Lettera nella quale si danno notizie délia

linea meridiana fatta in Siena nella sala

deir Accademia de' Fisiocritici alla Sapienza.

Foi., [Siena, 1705].

11 372 GABRIELLI, P. M.

L'heliométro fisiocritico o vero la meri-

diana Sanese.

FoL, Siena, 1705; portrait sur cuivre de l'auteur.

11 373 ELVIUS, P.

Skiagraphia temporis.

8», Upsaliae, 1706.

11 374 PUSCH, S.

Problema gnomico-geographicum, quo-

modo horologio solari aslronomico orbis

terraquaei regiones adscribendae sint, ut

index ostendal, quota per reliquas mundi

plagas sit hora diei.

4°, Graecii, 1707.

11 373 PUSCH, S.

Horographia lunaris.

4», Viennae, 1708.

11 376 GAUPP, J.

Tabulae gnomicae, oder Tafeln zur mecha-

nischen Sonnen-Uhrkunst.

4°. Liiidau, 1708; nombreuses pi.

Voyez plus loin, n" il 379.

11 377 ELVIUS, P.

Dissertatio gnomonicen leviter adumbra-

tam, schematibusque illustratam sistens.

8°, Upsaliao, 1710.

11378 SOETEN, M.

Algemeene manier tôt het maeken der

zonnewyzers op allerley effen vlakken.

8°, Amsterdam, 1710.

8», Amsterdam, 1712.

11 379 GAUPPENS, J. = GAUPP, J.

Gnomonica (mechanica) [universalis] oder

allgemeine mechanische Sonnenuhrkunst.

2 Thie4», Augspurg, 1711.

2 Thie i", Frankfurt, 1720; « nebst Fortsetzung,

Anhang und Tafeln ».

Ce traité de gnomonique est complet. On y trouve

l'idée d'un cadran sous un toit, où le rayon, admis par

une ouverture, marque les heures sur un tableau. Un

cadran de ce genre a été exécuté à Ingolstadt (AgE, IV,

1799, 580) et un autre à Besançon (/. J. de Lalande,

Bib., p. 338).

Les Tables ont aussi paru séparément, dès 1708.

Voyez plus haut, n» H 376.

= Leipzig, AcE, 1712, 3S.
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Il S80 MUSARRA, F. J. =
MUSARRA, F. G.

Problemata et theoremata gnomonica

explicata.

8°, Panormi, 1711.

11S81 * * *

Gnomonique ou manière de faire des

cadrans.

12», Paris, 1711.

11 S82 HOLLWELL, J. = HOLWELL, J.

Clavis horologiae, or a key to the whole

art of arithmetical dialling.

i°, London, 1712.

11SR5 STAINER, S.

Vaticinium sciatherico-geometricum, seu

modus dies, annos et horas determinandi.

Fol., Lincii, 1715.

11 S84 CASTROWIUS, B. 31. =
CASTRONI, B. m.

Tabula gnomo-geographica, quae umbra-

rum Icgibus ac geographiae rcgulis com-

plexum quoddam utriusque facultatis impor-

tée

i°, Panormi, 1714.

En latiu et en italien.

11 S8S SCHICKARDUS, G. =
SCHICKARD, W.

Horologium hebraicum.

8", Tiibingae, 1714.

11 S86 GREGORIO di S FRANCESCO,
PSECDOMTME DE MALBERTO, D.

L'ombre illustrate, ovvero trattato degli

orologi a Sole.

4.°, Roma, 1715.

11 «87 DAM, J. A. VAN

Wiskonstige reekening in hemelklootse

voorstellen, mitsgadcrs de uitrekening en
aftekening der zonnenwyzers.

4», Amsterdam, 171Ji; xn h- 303 pages; 21 pi.

4°, Amsterdam, 1717.

11 S88 STAINER, S

Anathema astronoiîiico-sciathericum au-

gustissimae coelorum reginae Mariae appen-

sum honoribus et in disputatione physico-

mathematica oblatum.

Fol., Lobacii, 1716.

11S89 * * *

Thèses gnomonicae exercitationis mathe-

maticae gratia analytice demonstratae.

Fol., Romac, 1716.

11 S90 SCHUMAN, J. F.

Dissertatio horographica sistens horolo-

gium universale Munsterianum demonslra-

tionibus astronomicis roboratum.

4°, Jcnae, 1716; 48 pages; 1 pi.

Cet ouvrage est parfois attribué par erreur à A. B.

Lauterbach.

11 .191 HAYE. . .

Règle horaire universelle pour tracer des

cadrans solaires sur toutes sortes de plans

réguliers déclinans et inclinez.

4», Paris, 1716.

11 892 KEYSLER, J.

Anleitung zur Gnomonica oder Sonnen-

Uhr-Kunst.

4», Wicn, 1716.

11 S93 GRUBER, B.

Horographia trigonometrica, seu metho-

dus accuratissima arithmetice per sinus et

tangentes horologia quaevis solaria in piano

stabili qualitercumque situato, etiam décli-

nante et simul inclinato, facili negotio

describendi.

8», Pragae, 1718.

11 Jj94 DOPPELMAYR, J. G.

Neue und grûndliche Anweisung nach

einer General-Methode grosse Sonnenuhren
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zu beschreiben, zur Erkliirung dcv neuver-

mehrten Welperischen Gnomonica.

Fol., Nûnibcrg, 1718 (des exemplaires portent

1719); fif;.

Fol., Nûrnberg, 1780; nouveau litre sculenieiit.

Traduction.

Nova methodus parandi sciatherica solaria

(par l'auteur).

4», Norirabcrgae, 17;29.

11393 LEUTIIANN, J. G.

Nachricht von den Uhren, ncbst Beschrei-

bung allerhand Arten der Sonnenuhren.

'2 Tille 8», Halle, 1718-22; nonibrenscs fig.

8", Halle, 1752; avec « Vorredc .- par C. Wolf.

Il S9G HELLIIMGWERF, A. C

Wiskonstige ocffeningen in vyf deelen

onderscheyden : als 1) de weegkonst, 2) mu-
sica, 3) zonnewyzers, 4) vloeystoffen weeg-

kunde, en o) mathematische mengelstoffe.

i", Amsterdam, 17i8.

H 397 * * *

Otia mathematica, de horologiis sciathe-

ricis, de optica delineatoria et de optica

mechanica.

8», Salisburgi, 1719.

11 398 ZELTWER, G. G.

De horologio Pilati.

4», Altorphii, 1720.

4», Altorphii, 1724.

li 399 MATHE, . . .

Novum horologium universale.

, 1720.

11 600 MICDAELIS, Gj

Praxis gnomonica; die Anweisung die

Sonnen-Uhren zu machen.

8», Jena, 1720; 8 pi.

Il 601 VAERMAN, J

Arademia mathematica of oeffenschool van

de wis-konst, verdeelt in tvvee boecken.

8«, Hruggiie, 1720.

Le hoeck I ronfcnue la géoinélric; diiiis le l)oeck 11

on trouve, outre d'autres nialii-res, la giionioiiique et

la navigation.

Il 602 MARPERGER, P. J.

Horologiographia oder untcrschiedliche

Nachrichten von Sonnenzeigern und Schlag-

uhren, wie aucli Glockenlauten.

4», Dresdon, 1721.

li 603 HAUTEFEUILLE, J. dr

Construction de trois montres portatives,

d'un balancier en forme de croix, d'un

gnomon spéculaire, et d'un instrument pour
les peintres.

4«, Paris, 1722.

11 604 FCNCK, J. G

Disscrtatio de horologiis.

4", Ulmae, 1725.

il 603 HtFRSCII, J. G. G.

Von einer Universal-Sonnenuhr.

4°, Dressden, 172Î),

11 606 GREGORIUS, D.

De horologiis sciatericis.

4», Genevae, 1726.

Tiré de son Astronomiae physicae elemenla, des

mêmes lieu et date. (Voir n" 02-40.)

11 607 HUART, C.

Brevis horologiorum sciotericorum trac-

tatus.

A la suite de la seconde édition latine des

Astronomiae physicae elemenla de D. Gre-

gorius, 2 vol. 4°, Genevae, 1726; au tome II.

(Voyez le n» 9240.)

il 608 SCHtiRLER, J. J.

Neue und deutliche Anleitung zur prak-

tischen Sonnen-Uhr-Kunst.

8», Nûrnberg, 1720; 42 pi.

8», Nûrnberg, 1778.
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11 609 CASTRONI, B. M. =
CASTRONIUS, B. M.

Horographia universalis seu sciatericorum

omnium planorum, tum horizontalium, tum

verticalium, tum inclinatorum, tum portati-

lium, gnomonica nova methodo describen-

dorum doctrina.

Fol., Panormi, 1728; 18 pi.

Bon Irai lé de giiomonique, auquel les successeurs

ont emprunté. Il y a un appendice intitulé : De naulica

scienlia.

11610 LUCHIIXI, D.

Trattenimenti matematici.

4», Roma, 1750; 14 pi.

Cet ouvrage renferme, entre autres, des tables éten-

dues pour la construction des cadrans solaires, une

notice sur le calendrier, et des problèmes d'astronomie

sphérique.

11611 GOOD, J.

The art of shadows, or universal dialling,

with tables exactly calculated for the lat. of

51 deg. 30 min. viz : London.

8», London, 1751; 5"= édition.

Nous ne connaissons pas les dates des deux

premières éditions.

11612 ROHLF, N.

Tabula horologica.

8°, Hanoburgi, 1755.

11 615 QUADRI, G. L.

Tavole gnomoniche per delineare orologj

a Sole che mostrino l'ore conforme a quelle

degli orologj, che suonano, con altre tavole

che servono per la construzione de' mede-
simi, e per altri usi.

4», Bologna, 1755; 6 pi.

= Leipzig, NAE, iT3't, 211.

11614 PEIXTHER, J F.

Gnomonica fundamentalis et mechanica,

worinnen gewiesen wird wie man allerhand

Sonnen-Uhren , reguliire, irregulâre mit

Minuten und himmlische Zeichen verfertigen

solle.

Fol., Augspurg, 1755; 16 pi.

Fol., Augsburg, 1752.

Fol., Augsburg, 1760.

Fol., Augsburg, 1774.

Fol., Augsburg, 1794; 15 pi.

11615 PESCHECK, C.

Vorhof der Sonnenuhrenkunst, darinnen

B fùnf regulair Sonner

8", Budissin, 1755; 8 pi.

die fùnf regulair Sonnen-Uhren

11616 ALLEXAIMDRE, J.

Traité général des horloges.

8», Paris, 1754; vni -i- 595 pages; pi.

Le 1" chapitre (p. 28-67) de ce volume forme un

traité des horloges solaires et on trouve p, 277 un cata-

logue des auteurs qui ont écrit sur la gnomonique,

reproduit de l'article « de metheoroscopiis et quadran-

tibus » des Pandectae de C. Gesner, fol., Tiguri, 1549.

J. AUexnndre a proposé de construire des horloges à

temps vrai. On assure cependant que, vers la fin du

XV1I« siècle, le roi Charles II d'Espagne, mort en 1700,-

avait une telle pendule dans son cabinet. (Voyez Cas,

VII, 1822,196.)

Le chapitre V (p. 16b-2M) du même ouvrage traite

du mouvement des planètes.

Traduction. >

Ausfùhrliche Abhandlung von den Son-

nen- Stadt- und Planeten-Uhren.

8», Lemgo, 1758; nombreuses pi.

8», Lemgo, 1765.

11 617 LEROY, J.

Usage d'un nouveau cadran universel à

boussole et propre à tracer des méridiennes.

8°, Paris, 1754.

11 618 * * *

Beschreibung und Gebrauch einer Univer-

sal-Sonnen-Uhr von J. Bruckner.

4», St. Petersburg, 1755.

En allemand et en russe.
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llGlî) [LE ROY, J.]

Description et usaiçe d'un cadran solaire

universel de liruckner.

i", Si. Pctersbourg, 1738.

li G20 MANFREDIIJS, E. =
MANFREDI, E.

De gnomone meridiano bononiensi . . .

deque observationibus astronomicis eo in-

strumento ab ejus constructione ad hoc

tempus peractis.

i", Bononiae, 1756; 2 pi.

La célèbre méridienne do Si. Pélroue à Bologne.

= JdSj, 1788. — Leipzig, NAE, 4740, G02.

11621 OAFFIMER, G.

De variis horologia horizontalia delineandi

modis.

i», Jcnae, 1737.

11 622 CASTRONIUS, B. M. =
CASTROWl, B. W.

Diversarum miscellanea mathematum

,

ubi videlicet varia exhibentur problemata ex

arithmeticis, gnomonicis, nauticis, geodeticis

et architectonicis.

4.», Panormi, 1757.

11 625 MICHAELIS, G^.

Grùndliche Vortheile allerhand Art von

Sonnen-Uhren zu verfertigen.

8", Jena uiid Leipzig, 1738.

11 624 DEPARCIEUX, A,.

Nouveau traité de trigonométrie recti-

ligne et sphérique, avec un traité de gno-

monique et des tables de logarithmes.

4", Paris, 1741 ; fig.

11 625 RIVARD, D. F.

La gnomonique, ou l'art de faire des

cadrans.

8°, Paris, 1742; avec des tables.

8», Paris, 1716; revu par Fauteur; 324 pages et

45 pages de tables.

8», Paris, 17S7.

8», Paris, 1767.

11 626 QUADRI, G. L.

Tavolc gnomoniche per le ore oltramon-

tane con altre tavole appartenenti alla costru-

zione degli orologi a Sole, e per altri usi.

4», Bologna, 1745; 2 pi.

4», Bologna, 1764.

11627 RUSCA, P.

II maestro de' giuochi piacevoli per uso

délie civili conversazioni, con alcuni quesiti

aritmetici, ed una regola facile per descrivere

orologgi a Sole orizontali.

8», Miiano, 1743; 4 pL

11 628 GREGORIO di S. FRANCESCO,
PSEunORYME DE MALBERÏO, D.

Guida gnomonica divisa in tre parti.

4», Catania, 1745.

11 629 AYRES, B.

Beschrijving van een dubbeld instrument

oft algemeene zonnewyzer.

8°, Amsterdam, 1743.

Tout l'ouvrage est gravé sur cuivre.

11 650 CASTROWILS, B. M. =
CASTRONI, B. M.

Brevissimum gnomonices compendium ab

auctore in gratiam alumnorum novis inventis

adauctum.

4", Panormi, 1744.

11 651 BLAISE, P.

La gnomonique, ou la science des cadrans.

8», Paris, 1744; 77 pages.

11632 BIANCHINI, F. =
BLAr^CHIWUS, F.

Opuscula varia nunc primum in lucem

édita.

2 vol. 4», Romae, 1745; lig.

Les deux dernières pièces du tome il peuveul inté-

resser les aslrouomes Ce sont : Descrizione délia linea

meridiana laUa iiella cbiesa di Santa Maria degli Angeli

aile Terme di Diocleziano per lo regolamenio délia

pasqua; — Lettera sopra la meridiana falla nella chiesa

di Santa Maria dell' Angeli aile Terme di Diocleziano.

164
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11 653 ZUZZERI. G. L.

Dissertazioni d'un antica villa scoperta sul

dosso del Tusoolo, e d'un' antico orologio a

Sole tra le rovine délia medesima ritrovato,

dissertazioni due.

A", Venezia, 1746; 1 pi.

Dans la première de ces disseriatious railleur com-

mence par établir que la villa découverte à Tusculum

élait celle de CicéroD.

= GdL^, II, l'4ti (par R. J. Boscorich).

Il 634 HEIWIER, . . .

Horloge perpétuelle ou cadran solaire pour

l'année 1748.

8», Lyon, 1748.

Il G3o LIEDBECK, L.

De horologio aequinoctiali.

4", Londini Gothonim, 1730.

11 636 LIEDBECK, L.

De horologio horizontali et vertical!

.

4°, Londini Gotiiorum, 17o0.

11 637 BAIVDINI, A. M. =
BANDINIJS, A. M

De obelisco Caesaris Augusti Campi Martis

nuper eruto commentarius. — Dell' obelisco

di Cesare Augusto scavato dalle rovine del

Campo Marzo commentario.

Fol., Roma, 1750; belle impression, frontispice,

4 pi.; textes latin et italien.

Cet obélisque a servi de gnomon. L'auteur donne des

lettres d'astronomes et d'archéologues contemporains,

qui corroborent celle opinion.

11638 TULAVVSRI, J.

Gnomonica facilitata, seu melhodus aritli-

metica delineandi horologia regularia et

irregularia, per tabulas rite calculatas, ad
undecim elevationes poli a 49 gr. ad 59. om-
nium accuratissima, unacum methodo arith-

metico-astronomica capiendi declinationem
planorum a meridiano ope quadrantum per
tabulas altitudinum et azymuthorum Solis.

4», Hegiomonti, 17îil; 13 pi.

'2 part. 4», Regiomonti et Lipsiae, 1777.

11639 BOSIUS, G. M. = BOSE, G M.

Coiîimercium epistolicum de Sesostridis,

Augusti et Benedicti XIV obelisco.

4°, Wittenbergae, i7.ol.

11640 BERGGRUIXD, J.

Dissertatio mathematica de horologiis

meridianis.

4», Londini Gofhorum, 4751,

11 641 MAYER, A,.

Invitatio ad solstitii aestivi observationem

ope gnomonis astronomici.

4o, Grypliiswaldiac, 1735.

11 642 LIEDBECK, L.

De horologio horizontali universali.

4», Londini Gothorum, 1753.

11643 LIEDBECK, L.

De horologiis verticalibus universalibus.

4", Londini Gothorum, 17.35.

11 644 KAESTNER, A. G.

Gnomonica [universalis] analytica.

4», Lipsiae, 1734.

Réimprimé dans ses Dissertationes mathemalicae

et physicae; 4°, Altenburgi. 1771.

11 64S JACQUIER, F.

Descrizione d'un istromento proprio per

far con ogni facilita orologi solari.

i», . . . ., 1734.

11646 FELDERHOFF, J. H. E.

De regressu umbrae in solariis.

i", Duisburgi, 17.')o; fig.

11647 LEADBETTER, C.

Mechanick dialling, new art of shadows.

Fol, London, 173G; 11 pi.

11 648 XIWENES, L.

Del vecchio e nuovo gnomone fiorentino

e délie osservazioni astronomiche, fisiche ed



GNOMONIOrE. 1301

architettoniclu' faite nel verificarne la costru-

zione, libri IV; n quali premettesi una

hilrodu/.ione istorica sopra la coltura dol-

rasti'onomia in Toscana.

8», Firenze, 4757; 10 pi.

= Nov„ XIX, l7o8, U>...

IIG40 LUINDGREEN, E.

L'ntlerrâttelse h uni nian efter Solens

ojâmna rôrelse bôr râtt stàlla et urwârk.

4», Norrkùpiii;:, 17^7.

Inslniclion pour régler les horloges d'après les

mouvements inégaux du Soleil.

11 6oO ALE.IIBEUT, J L »'

Gnomonique.

i", Paris, 1757 ; 3 pi.

Reproduit du tome VII de rEiicyclopédie de Diderot

et d'Alemhert.

llGol BONOMUS, G = B0IN03I0, G.,

01 BONUOIIO, G

Horographia trigonometrice pertracta, sive

sciatericum omnium planorum, tum hori-

zontalium, tum verticalium, tum etiam incli-

natorum ac portatilium.

4°, Panormi, 1758; 5 pi.

11 652 RYPMA, E.

Dissertatio astronomico-geographica de

Solis et umbrae stili retrogradatione, singulis

ali quando diebus in quibusdam Terrae locis

conspicua.

i", Groningae, 17(30.

11 6o5 LIEDBECK, L.

De fundamento horologiorum.

4°, Londini Golhorum, 17G0.

116a4 CELLES, F. Bedos oe

La gnomonique pratique ou l'art de tracer

avec la plus grande précision les cadrans

solaires.

8°, Paris, 1760; fig.

8°, Paris, 1774; édition augmentée.

8°, Paris, 1790.

Ouvrage estimé.

llCoiî GOIJDIN, .M. n.

Recherches sur la gnomonique, les rétro-

gradations des planètes et les éclipses de

Soleil.

8», Paris, 1701.

Réimprimé avec augmentations à la suite de son

Traité des propriétés communes à toutes les

courbes; 8». Paris, 1778.

4», Paris, 1788; avec de nouvelles additions.

D. Ditséjour a coopéré à la rédaction des deux

derniers mémoires, savoir: .Sur les rélrogadations et

sur les éclipses.

11686 KNOOP, J. H.

Verhandeling van de sphaerische of kloot-

sche zonne wyzers, . . berigt hoe men de

sphaera armillaris gnomonica toestellen kan.

8", Lecuwarden en Amsterdam, 1761; 21 pi.

116o7

Die Kunst gute Sonnenuhren zu machen.

S", Francfurt und Leipzig, 176*2.

H 668 GUI RRINO, T.

Tavole gnomoniche per disegnare in

diversi modi gli orologj solari sopra piani

orizontali e verticali , . . . corne anche si

dimostra il modo di delineare la linea meri-

diana.

Fol., Milano, 1762; fig. dans le texte.

Un des traités de gnomonique les plus complets.

H6S9 PlNGRÉ, A. G

Mémoire sur la colonne de la Halle aux

blés, et sur le cadran cylindrique que Ton

construit au haut de celte colonne.

8», Paris, 4 764.

Lalande a donné une explication plus complète de ce

cadran singulier dans l'Encyclopédie méthodique, 1784,

au mol Cadran.

11660 BLCR, F. J.

Vorstellung einiger astronomischen Schat-

tenlângentabellen.

4", Kônigsberg. 1764.



1302 SECTION V. ASTRONOMIE SPHÉRIQUE.

n 661 ERZEY, A.

Wiskonstige beschryving der régulière

lichamen, aantoonende hoe men die uit

massive stoffe kan maken, iiun inhoud

berekenen, en op dezelven zonnewyzers

beschryven, die zeer bekwaam zyn om de

pedestallen in hoven, thuinen, of elders

geplaatst te worden.

8», Amsterdam, I764-; x + 164 pages; H pi.

11 662 FESTER, D. C

Practisk anwiisning til at indfôre de almin-

delige timer i horizontale, verticale, orien-

tale, occidentale, polare og aequinoctiale

soelskiver; hvorledes en soelviser kan for

faerdiges i en ring, paa en kugle og paa et

kors, samt en tabel over aequators og poli

hôyde udi aile kiobstaeder her i Dannemark.

i", Kjôbenhavn, 1765.

Il 663 WIDDER, F. A
De Solis et umbrae stili retrogradatione,

singulis aliquando diebus, in quibusdam

Terrae locis, conspicua.

8", Groningae, 1766.

11 664 SCHENMARK, N.

De expedita horologii horizontalis con-

structione.

4", Londini Gothorum, 1766.

11 66o HEUPPEL, G.

Horologium solare immaculatum.

8», Freysing, 1767.

Il 666 LE PAGE, G

De cyferkonste, item de grond-regels der

géométrie met de land-meéterye. Als ook de

wynro.eyers-konste ende de manière om
Zonne-wyzers te maeken.

8», Lovcn, 1769.

8», Loveii, 1802; « op een nieuws overzien ende

verbetert; » vin -- 579 pages.

Dans l'édiliou de 1802, la gnoinoiiique forme le

19' et dernier chapitre du livre (p. 361-079).

11667 LA1>IBERT, J. H

Anmerkungen und Zusâtze zur Gnomonic.

Dans SCS Beytrâge zum Gebrauchc der Mathe-

matik; 4 vol. 8», Berlin, 1765-72; au lome III,

1770.

11 668 GABORY, . . .

Manuel utile et curieux sur la mesure du

temps.

12", Angers et Paris, 1770 (des exemplaires de

1771).

Consiruclion du cadran solaire horizontal; lire

l'heure au clair de Lune sur un cadran.

Il 669 * * *

Der Feldmesser Sonnenuhrmacher nebst

Abwàger der Hohen und Wasserfâlle, ohne

Lehrmeister.

8°, Ulm, 1772; fig.

11670 GARWIER, J. B.

La gnomonique mise à la portée de tout

le monde, ou méthode simple et aisée pour

tracer des quadrans solaires.

8», Marseille et Paris, 1773; 460 pages, dont

413 de tables, applicables aux latitudes de

43" à ol".

11 671 * ^ ^

Grûndliche Einleitung zur Gnomonik.

4», Hamburg, 1773.

11672 EBERHARD, J. P.

Neue Beytrâge zur Mathesi applicata.

8», Halle, 1775.

8", Halle, 1786; 26 pi.

A la fin se trouve une gnomonique bien laite.

Cet ouvrage se trouve déjà mentionné sous le

n» 9579.

Il 675 BORRICIIILS, C. A =
BORCH, C A

Computationes altitudinum Solis construc-

tioni horologii solaris cylindrici per Daniam,

atque Xorvegiam inservientes.

4», Sorae, 1775.
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|iG74 FILO]>iZI, F.

IM-aticlu' inatematiche divise in tiv traltati.

2 vol. A", Aiuona, 177J).

2 vol. i", Ancona, 1804.

Le 3<' traité, vol. Il, est le seul qui foiilioniu' de

l'astronomie. Il commence par un exposé de la sphère,

et donne ensuite les règles de la ^-nomoniqne.

Il (Î7S TOIIPÏON, T

Vei'gleiehunti, der Stundcii des Sonnen-

zeigers mit einer Perpendicul-L'hr.

11 676 MARTINI, G H

Abhandlung von deti Sonnenuhren der

Allen, durch Denkmaler des Alterthunis

erlautert.

8°, Leipzig, 1777; 2 pi.

Ouvrage important et très érudii.

H 677 VOCH, L.

Die Kunst, Sonnenuhren zu zeichnen.

8», Aiigsburg, 1778.

11 678 OSTERTAG, J P.

De scaphiis veterum.

4°, Ralisboniiae, 1778.

Traduciioti.

Von den Scaphien der Âlten (par l'auteur).

4», Regensburg, 1780.

11 679 ZANOTTI, E.

La meridiana del tempio di S. Petronio

rinnovata l'anno 1776; si aggiunge la ris-

tampa del libro pubblicato l'anno 169o,

sopra la ristaura/ione délia meridiana ese-

guita dai celebri matematici G. D. Cassini e

D. Guglielmini.

Fol., Bologna, 1779; 2 pi.

= JdSi. 1781, 808.

11 680 JOHANNAELS, F

Horologia.

Joint au Rymbegla: 4», Hafniae, 1780. (Voir

plus loin, art. Calendrier.)

11681 * *

Kort oiidervvys hoe nien op aile voorko-

mende vlaktens, als mede holle en gebulte

lichaamen, zonnewyzers kan maken, met

(en passer en liniaal.

MS. in-fol., s. d , à la Bibl. de rObservatoiic de

Lcyde.

11 682 LA PRISE, U. G de

Méthode nouvelle et gént-rale pour tracer

facilement des cadrans solaires sur toutes

surfaces planes, en situation quelconque,

sans calcul ni embarras d'instrumens, par un

seul problème géométrique.

8», Caen, 1781.

11 683 * '
*

Der neue Eiiglische Uhrmacher, nebst

Beschreibung einer liniversal-Sonnenubr.

8», Frankfurta. M., 1781 ; 4 pi.

11 684 LORY. M.

Gnomonik, worinn eine besondere, die

allerleichteste, geschwindeste und sicherste.

Méthode aile Gattungen der Sonnenuhren

bis auf einzelne lAIinutcn zu verzeichnen,

vorgetragen wird.

4", Salzburg, 1781 ; 53 pi.

11 68o DULAC, . . .

Gnomonique théorico-pratique.

8», Paris, 1782.

Lalande, Bibi indique [)ar erreur Dulai comme nom

de l'auteur.

11686 JACQUIER, F.

De vetere quodam solari horologio nuper

invento, epistola.

Dans G. U. Martini, Antiquoruni nioiiumcntoruni

sylloge, 8", Lipsiae, 1785; p. !»5-110, avec lig.

11 687 MASCHERONI, L.

Sulle curve che servono a delineare le ore

ineguali degli antichi ne! le superticie piane.

4°, Bergamo, 1784.
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il 688 VILLARD, . .

Description de la méridienne de Lyon.

.24», Lyon, 1784.

,= JdSi, 1783, SI

11689 RUMPELT, E.

Betrachtung ùber die Sonnenuhren, nebst

Verbesseriing der kreisfôrmigen Uhr.

4«, Erfurt, 1 784.

A cet ouvrage esl joint un pelil traité : Von Verbes-

serungen der Taschenuhren, par P. M. Hahn.

11 690 * * *

Extrait des registres de l'hôpital de Ton-
nerre, du 26 juin 178o, au sujet de la grande

méridienne de l'église.

4». Auxerre, 1783.

il 691 OSTERTAG, J. P.

Ueber den ehemals auf dem Marsfelde zu

Rom gestandenen astronomischen Pracht-

kegel.

4.0, Regensburg, 1785.

Reproduit dans ses Kleine Schriften.

11 692 POLOIVCEAU, C. R.

Petit traité de gnomonique ou Fart de

tracer les cadrans solaires.

8", Pari.s, 1788; 90 pages.

U 695 TOALDO, G.

Metodo facile per descrivere gli orologi

solari.

8», Venezia, t7'J0; 6 pi. et des tables numériques.

11694 HELFEWZRIEDER, J. E

Vollstàndigerund ausfùhrlicher Unterricht

gute Sonnenuhren auf Ilorizont Flâchen zu

machen ; Beitrag zur Gnomonik.

8», Augsburg, 1790; 7 pi.

H69S * * *

Dictionnaire encyclopédique des amuse-

ments des sciences mathématiques et physi-

ques.

4", Paris, 1792; pi.

L'auteur y donne, entre autres, la construction d'un

cadran sur lequel l'ombre rétrograde à un certain

moment de la journée.

11606 KRATZER, J A.

Kurtze und i^rundliche Anleitung zur

Zeichnunc^

uhren.

8», Grâtz, 1792.

8», Grâtz, 1805.

und Verfertigung von Sonnen-

11697 GIROLAMI, G.

Modo di far uso dell' unico orologio

nalurale-solare-astronomico, equinoziale.

8», Venezia, 1793.

11 698 WOLLASTON, F.

Directions for making an universal meri-

dian dial, capable of being set to any latitude,

which shall give the mean solar time of

noon, by inspection, withoutany calculation

whatsoever.

4", London, 1795.

11 699 ZOËGA, G.

De origine et usu obeliscorum.

Fol., Romac, 1797; fig.

L'auteur a considéré, dans cet ouvrage, la destination

astronomique des obélisques.

11700 [REECK CALKOEIN, J F. vas]

Dissertatio mathematico-antiquaria de

horologiis veterum sciothericis cui accedit

theoria solariorum horam, azimuthum et

altitudinem Solis una exhibentium.

8», Amstelodami. 1797; 5 pi.

11 701 PISTORIUS, G. W.

Anweisung zur Verfertigung richtiger

Sonnenuhren.

8», Erfurt, 1797.
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H 702 GCTLE, J. C. [K]

Zaubergnomonik.

2 vol. S", Ansbach, 1797-98; 50 pi. — Rare.

Théorie des cadrans solaires.

11 705 CHKVALIEU, J. G. A.

Instruction sur l'usage des cadrans solaires

horizontaux et universels.

8», Paris, 1805.

11704 [DELEZENNE, M.]

Gnomonique élémentaire,

8°, Lille et Paris, 1806.

11705 [PICTET, 31. A.J

Instructions pour tracer une méridienne

et un cadran solaire et pour suivre la marche

d'une montre.

8°, Genève, J807.

11 706 VAUTRIN, H
Cadran à la portée de tout le monde.

12", Nancy, 1812.

11707 MOLLET, J

Gnomonique analytique.

8». Lyon, 181-2.

Réimprimé à la suite de sa Gnomonique gra-

phique. (Voir le n» suivant.)

11 708 MOLLET, J.

Gnomonique graphique, ou méthode

simple et facile pour tracer les cadrans

solaires sur toutes sortes de plans et sur les

surfaces de la sphère, et du cylindre. droit,

sans aucun calcul, et en ne faisant usage que

de la règle et du compas; suivie de la gnomo-

nique analytique.

8», Paris, 1815; fig.

8», Paris, 1820.

8», Paris, 1827.

8», Paris, 1857.

8», Paris, 1832.

8», Paris, 1865; 97 pages; 8 pi.

8», Paris, 1884.

= BSin, VII, 1821, 287.

11 701) PETER, F.

Di un antico orologio solare recentemenle

trovvato.

4", Roma, 1815; fig.

U7I0 KRZYZANOWSKI, P.

Zamiana czasu prawdziwego slonecznego

na czas s'redni, za pomoca przylaczonyeh

poprawek, dla dokladnego regulowania Ze-

garkôw kieszonkowych i s'ciennych.

i", Krakowie, IHI.'i.

Le véritable cadran solairo.

11 711 BÔHME, J. C.

Beschreibung nebst Anleitung zum Ge-

brauch einer neu erfundenen Universal-

Sonnenuhr.

8», Leipzig, 18(7.

11712 KARCZEWSRI, W
Gnomonika rysunkowu.

8°, Wilna, 1818.

11 713 FRACZKIEniCZ, A.

gnomonice analityczney.

4°, Krakowie, 1819; 59 pages; 1 pi.

11 714 KUZYZAINOWSltl, P.

Gnomonika uwazana jako vvstep do astro-

nomii, z zastosovvaniem rozbioru (analizy) i

objasnieniem na przykladach oyczystych, z

przedmowe J. Leskiego.

8», Krakowie, 1820.

Gnomonique envisagée comme introduclion à l'astro-

nomie, avec préface de J. Leski.

11 71S TERZI, L.

Gnomonica gratica ossia metodo facile per

disegnare ogni sorta d'orologi solari,

8", Torino, 1825; fig.

11716 CACCIATORE, N

Descrizione délia meridiana del duomo di

Palermo.

12", Palermo, 1824.
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11717 DUPOrST, P. A. B.

Traité de gnomonique, ou méthode simple

et facile pour tracer les cadrans solaires sur

toutes sortes de plans sans aucun calcul.

8», Paris, 1825.

C'est un extrait des Eléments de géométrie du même

auteur, publiés 8", Paris, 18:25.

11718 * * *

Instructions sur les cadrans solaires.

8«, Paris, 1825 i?)

8», Paris, 1832.

8°, Paris, 1840.

Il 719 GIKSZROWSKI, S.

Gnomonika rysunkowa czyli latwy i prosty

sposôb rysowania kompasdw bez zadnego

rachunku, uzywajac tylko cerkla i linii, z

dwiema tablicami na miedzi ry terni.

8», Krakowie, 182b; 54 pages.

11720 * *

Traduction.

Kort of fattelig anviisning til at stille aile

slags uhre efter Solen, og holde dem i

rigtig gang, samt maaden atutfinde middags

linien nyttig for aile uhr-ejere i staederne

og paa landet (par //. C. Liuid).

8», Kjôbenhavn, 1827.

iNous ne connaissons pas loriginal de ceUe traduc-

tion.

11721 JASTRZE>IROWSRI, A.

Description et usage du sciagraphe astro-

nomique, instrument propre au tracé des

cadrans solaires et à la solution d'un grand

nombre de problèmes astronomiques.

8», Paris, 1829(dcs exemplaires sont dates 1850);

1 pi.

11 722 LITTROW, J. J

Gnomonik, oder Anlcilung zur Verferti-

gung aller Arten von Sonnenuhren.

8", Wicn, 18,ïl; 2 pi.

8», Wien, 1858 (des exem])laircs sont marques

1839).

11 725 ABBATT, 11.

The éléments of plane and spherical trigo-

nometry, and its application to astronomy,

dialling, and trigonometrical surveying.

8», London, 1832.

11 724 NICHOLSON, P.

A treatise on dialling comprising the deli-

neation of sun dials in every position to the

plane of the horizon, shewing the geoine-

trical and arithmetical construction.

8», Newcaslle, 1855; fig.

11723 VAN DE COTTE, J.

Nouvelle méthode de construire les

cadrans horizontaux.

Piano, s. 1., 1834.

Il 726 CERCHIARI, G.

Trattato grafico analitico de gnomonica.

4°, Imola, 1855; 124 pages; 14 pi. et 8 tableaux

numériques.

11727 MIROIR, E M M.

Gnomonhydre, cadran solaire hydrau-

lique, sans style, de Seyssinet, avec une

description exacte de ce cadran et une litho-

graphie.

8°, Grenoble, 1855; 1 pi.

II 728 STERNHEIM, psecdosyme de

TREUTLER, U. vom

Populâre Gnomonik [und Chronometrie]

oder Construction der gebrâuchlichsten

Arten von Sonnenuhren mit Thierkreislinien

und Beleuchtungsscalen.

S", Weimar, 1855 (des exemplaires de 1836);

9 pi.

8», Weimar, 1842.

8», Weimar, 1858 (des exemplaires de 1859);

10 pi.; u neue bearbcitet und sebr vermehrte

Auflage; » suivi d'un calendrier perpétuel.

Les deux preniic'res ediiions portaient Steniheim

comme nom d'auteur; la ô^, Treuller.
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Il 729 BAUTON, J. C.

Cadran solaire portatif.

8», Drugcs, 1 857.
•

Il 7.-0 TOALDO, G.

La meridiana del salonc di Padova.

8», Padova, 1838; public par G. Sorgato.

IJ 731 TTYSSÈORr, A, Pensos de

Nouveau manuel do gnomonique, ou l'art

de faire les cadrans solaires et de régler les

pendules et les horloges.

18», Paris, IS58; 4 pi.

11 752 LIVLT, C. S. F.

Gnomonique, ou l'art de tracer les cadrans

solaires.

8°, Mclz, 1839; 8 pi.

11 753 SO^ilVET, n.

Géométrie théorique et pratique, avec de

nombreuses applications au dessin linéaire,

... à la gnomonique. . . .

18", Paris, isr^l).

8», Paiis, 1845; un vol. de texte et un caliicr de

88 planches.

2 vol. 8», Paris, 18i8; un vol. de texte et un

cailler de 8i pi.

2 vol. 8», Paris, 1852; id.

2 vol. 8°, Paris, 1850 ;id.

1173^* FEttCIIKL, J.

Praktische Sonnenuhren -Kunst fur jeder-

mann, oder Anleitung zur Verfertigung von

Sonnenuhren an Gebiiuden, nach einem

leicht fasslichen und vermitteîst einer neuen,

einfachen mechanischen Vorrichtung eben

so leicht ausfùhrbaren Verfahren.

8°, Passau, s. d. ; 9 pi.

8°, Passau, 184i; « neue Ausgabe. »

8°, Passau, 1847.

8», Passau, 1849,

ilTSiî [3I0?(TAG, J B]

Der Sonnenuhren Freund, oder cin-

fachsto, kûrzostc und leichteste aller bis jctzl

bekannten Melhoden, um die vorschieden-

artigen Sonnenuhren zu verzeichnen, um
mittelst einer solchen Uhr jede Stadt-,

Wand,-Tisch-und Taschenuhr sogleich auf

das genaucste reguliren zu konnen.

1-2», l-rfurt. ISil; 1 pi.

Voycx plus luiu, n" 11 749.

Il 73

G

AVOKPCKK, F.

Disquisiliones archacologico-mathcmaticae

circa sohiria veterum, dissertatio inauguralis

astronomica.

4", neroliiii, 1812; fig.

4», Ijcroliiii, 1847.

Il 737 FOLLADOR, G.

SuUa costruzione degli orologi solari sopra

piani verticali ed orizzontali.

4", Padova, 1842; 2 pi.

11 738 POINTE, M. G

Orologio di Dante.

8°, Ronia, 1843.

Il 739 LIVET, C. S. F.

Cours de géodésie et gnomonique pro-

fessés à récole d'application de l'artillerie et

du génie.

4", Metz, 1843; autograpliié.

II7/1O BÔlIllE, J. C.

Horizontal-Sonnenuhr fur die wahre und

mittlere Zeit, nach mathcmatischen Gesetzen,

mit deutlichar Anweisung zum Zusammen-

setzen und Benutzen derselben.

4°, Leipzig, 1845; 2 pi., dont une est le cadran,

de 0'°,31 par 0",22.

11741 BÔUME, ,1. C.

Zusammengesetzte, halb horizontale, halb

verticale Sonnenuhr fiir die wahre und

mittlere Zeit, mit Anweisung.

4", Lripzig, 1845; 4 pi., dont une est le cadran,

de 0'»,24 de long et O"», 10 de haut.

117^<2 JANSr, L. B

Bcrekcning en constructie van zonne-

wijzers voor den midilelbaren tijd, bencvens

de handelwijze, om dezelve binnen in ver-

trekken te beschrijven.

8°, 's Gravenhagc en Amsterdam, 1843.

165
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11 743 JASTRZFMBOAVSKT, W.

Konipas polski czyli narzedzie sluzace za

kompas powszcchny, gnomograf, obserwato-

ryiim przenosne i narzedzie do kreslenia

sekcyj konicznych.

8°, Wnrsowio, 18^3; vi -- 78 pagcsj fig. et pi.

Compns jiolonnis ou iiisiiumenl qui lient l;i pl:ice

d'un cotni'as ni(liii;iire, d'un gnomotîniphe, d'un ol)S( r-

valoire porlalil'elii'uu iuslrumenl à liacer les seciiuiis

coniques.

Tiadticiio7i.

Kompas Polski. Polnischer Kompass, oder

Instrument, das die Stelleeinesgewuhnlichon

Kompasses, eines Gnoniographs, ci nés trag-

baren Observatoriums und eines Instruments

zum Zeiclinen von Kegelschnitten verlritt

(par l'auteur).

Insère dans le Jalirbiicli fur Slavisciic LilcraUir,

1845.

1174^ GIOVANIM, S. DE

Nuova teoria délie linee orarie riferite ail

orizzonte.

4°, Palermo, 1843.

11743 BOUTEREAU, C.

Nouveau manuel complet de gnomonique

élémentaire, ou méthode simple et facile de

tracer les cadrans solaires, d'après Sterneim

et dom Bcdos.

18°, Paris, 184o; 10 pi.

Dans la coiltciion des Manuels Rorel.

11 74G SACCIII, G.

Gnomonica piana, ossia metodo per cos-

truire i quadranli solari sopra superficie

piane.

8°, Pavia, 18/iG; 3 pi.

11747 Br>UN, . . .

Gnomonique graphique et analytique, ou

l'art de tracer les cadrans solaires.

8°, Paris, 18iG;0 pi.

11 74a OLIVIER, T.

Applications de la gi'ométric descriptive

aux ombres, à la perspective, à la gnomo-
nique et aux engrenages.

8» el allas 4», Paris, 1817.

11749 MONTAG, J B.

Die einf.ichstp, kùrzeste und leichteste

aller bis jefzt bekannlen Methoden, Sonnen-

Uhren zu construiren, und Taschen, Stuben,

Wand-und Thurm Llhren nach ihnen zu

reguliren.

10», ErlurI, 1847; 2 pi.

Ces) prolmblemenl une nouvelle édition, refondue, de

l'ouvrage meulionné sous le n" 11 753.

«

11730 REGENSBLRGER, A.

Die Horizontal-Sonnenuhr fur jede fûnfte

ftlinute trigonometrisch berechnet und als

Hûlfsmittel fur jedermann , der eine richtig

zeigende Sonnenuhr sich selbst verfertigen

will, dargestellt.

8", Rudolsladl, 1848 ; avec Bcilagc fol.

11731 nEEGlIAIVN, A
Études sur la trigonométrie sphérique,

suivies de nouvelles tables trigonomëtriques

donnant la valeur des angles horaires du

cadran solaire dans toutes les positions.

8», Lille, 1851.

11732 HARTMAWN, J.

Stereometrischc trigonometrische Uebung-

en aus der Gnomonik.

8», Uinlein, 18o^.

11 733 GOTTO, . . .

Gnomonica per descrivere orologi solari

senza maestro.

8°, Torino, 1853.

1173 4 EBLE, M.

Die Sonnenuhr neuer Einrichtung, fur

die Breitengrade von gnnz Europa, sehr

zierlich ausgeslattet, mit Gebrauchs-Anwei-

sung.

8», EUwangen, 1853.

Il 733 STEÏ>LE, A. C. S.

Populare Sonncnuhrkunde, oder: Anleitung

zur Verferligung der Horizontal-Uhren, und
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mittclst solcher aller Vertikal-Ulircn narli

jeder Abweichung und Ncigung nach waliror

Sonnenzeit, nebst Amveisung ziir Vcii'erli-

gung dor Horizontal- Ulircii nach niilllerer

Sonnenzeit.

8", AugsLurg, 1853 ; 4 pi.

llTiîG QUVRANTA, It.

L'orologio a Sole di Beroso scoporte in

Pompci addi xxiij di scltembrc 18oi.

Fol., ISapoli, 1854-; 28 pagcsj I pi.

H7M SECCni, A.

Un orologio solare antico, illustrato.

8», Roma, 1S;)7.

Il 7;î8 metzf.iv, p. j.

Leichtfassliche Anleitung zur Construction

und Aufstelliing aller regularen und decli-

nirenden Sonnenuhren.

8», Fraiikfurt a. M., t858.

ll7o9 Ku>z, n.

Allgemein verstandliclie Anleitung zur

Anferligung aller arten von Sonnenuhren.

8», Licgnilz, ISiJS; 54 pages; 2 pi.

II7G0 cnvix, J.

Pratique de la gnomonique ou méthodes

sûres pour construire les cadrans solaires.

8", [Avignon], l8o9.

11701 GOTTLÏNG, C.

De Metonis asîronomi iicliotropio Athenis

in muro Pnycis posilo.

4», Jenac, ISUO.

11 7G2 MAïIISTRr, A.

L'art de tracer les cadrans solaires, à

l'usjgc des instituteurs et des personnes qui

savent manier la règle et le com])as.

8». Paris, 1800; 02 pagos; fig.

8°, Paris, IHOô (des cxcnij)laircs portent 180i).

18", Paris, 1880.

18», Paris, 188i.

Inslruclions élémentaires.

117C5 TflO^, T.

Der Sonnonzeiger oder praktische Anwei-
sung, aile .\rten der Sonnenuhren in Garten

und an Waiulcn auf wagerccîiten und Jolh-

rechlen Fhlchen-niogcn lel/.tere gonau nach
Siiden oder nach Oslen oder Westen ab-

Nveiclu-n—ohue Vorkenntnisse, ohne Uech-
nung und mit gcringen iCosten so herzustel-

len.

8», Leipzig, 1800; 1 12 pages; fig. cl I pi.

117G4 GÔRi:\G, n.

Die Sonnenuhr oder praktische Anleitung,

die Zeit zu bestimmen, Sonnenuhren ver-

schiedener Art, darunter auch solche, die

jede einzelne ^limite yx-igen, zu construiren,

nebst 1:2 Figuren und 6 Tabelien, zuniichst

eingerichtet fur die Breitengrade 4i bis 5o.

8», .Arnsberg, 180i; \\v *• lO.j pages; 2 pi.

= WfA, VII, iSîii, t;«.

1I7GS SOINIVDORFER, R.

Théorie und Construction der Sonnen-

Uhren auf Ebenen, Kegel-, Cylinder- und

Kugel-Flàchen, nebst einer historischen

Skizze ùber die Gnomonik.

8°, Wicii, 1804; VI -t- 02 pagos; 7 fig. sur bois.

11 700 * * *

3Ietodo seraplice c facile per disegnare

orologi solari verticali e orizzontali.

il», Piacenza, 1807.

11 707 n vrt3Ia:\n, j.

Gnomonik oder Théorie und Construction

der Sonnenuhren.

4", Passau, 1801); 2 pi.

11708 !»ion?f, n.

Om solskiven.

8», Christiania, 1870?

Sur les cadrans solaires.
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117C9 FRASSI, G.

Manuale pralico per la costruzione degli

orologi solari a tempo di Roma sopra piani

verlicali declinanti con melodo grafico e tri-

gonomelrico.

8», Milnno, 1871; 112 pages; pi. et tableaux

nuaicriques.

11770 COPPITZ, G

Costruzioni dell' orologio solare a tempo

medio in piano verticale.

12%Trcviso, 1871.

11771 LAUSSEOAT, A.

Mémoire sur un fragment de cadran solaire

trouvé en Phénicie.

8», Paris, I87i,

Voypz aiis>i, sur c cndran. «ne note du même .nutPiir

dans Piris, Cih, LXXI, 1870, 2G1; et un arliulc de

F. Woepcke dans Paris, JAsg, !.

11772 STRAESSER, . . .

Notice sur les cadrans solaires.

8°, Paris, 1871.

11 773 YIDAL, J B.

La gnomonique ou Fart de tracer les

cadrans solaires par le calcul et le mètre à la

main, mis à la portée des ouvriers et de ceux

qui ne savent faire que l'addition et la sou-

straction.

8", Druguignan, 1875.

11774 ABETTI, A.

Tecria e pratica délia costruzione di un

orologio solare in piano verticale.

4", Vionna, 1875 (des exemplaires de l87Gj;

IV -- 47 pages; G pi.

= Palcrme, Spt, IV, iôTîi, Aiip., 9o.

U77iî BELLA.TITIS, E.

Metodi per descrivere graficamente oppure
}

col calcolare gli orologi solari in piano I

verticale, cosi pure le meridiana del tempo i

medio.
[

8°, Padova, 1870; oi pages; 1 pi.

11 77G DECANTE, E.

De Tusage du cadran solaire azimutal à

bord et à terre. Détermination instantanée

de la variation du compas.

8", Paris, 1877; S2 pages de texte et 144 de

tailles.

L'anlenr a donné dans un autre ouvrage l'emploi de

cet inslrumeul pour l'art nauli(iue. (Voir n" 1 1 778.)

Il 777 KE3iI\ER, F.

Rumische Sonnenuhren aus Aquileia.

A", Wicii, ISSO.

11 778 DECANTE, E.

Tables du cadran solaire azimutal pour

tous les points situés entre les cercles po-

laires; variation automalique, détermination

instantanée du relèvement vrai, contrôle de

la route.

2 vol. 8°, Paris, IS82; 2J0 et 252 pages.

Cet ouvrage se Irouve déjà menlionné sous le

n" 1 1 -273.

11779 CHARLES, R.

Horloges et cadrans solaires du 3Iaine.

8°, Le .Mans, 188i; 8 pages.

(1780 FODOR, L.

Zur Théorie der Verticalsonnenuhr.

8», Wien, 188i; 9 pages; 1 fig.
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ASTRONOMIE THÉORIQUE.

ASTRONOMIE TIIÉOHIQUE EN GENERAL.

11 701 SELANDUS, G. JE.

De coelcstium motuum indagatione sive

calculo.

4», s. I., l-t94.

II 782 >\I3îSnEMlUS, S T =
^VIASUCIM, S. T.

Canon sexagenarum el scrupulorum sexa-

gesimorum, utilio ad multiplicationem et

divisionem logisticae astronumiae ; motus

solaris a superiori dépendons.

8°, Wiimbcrgnc, I5GI.

8", WUlciibcrgac, 1585.

11 7B5 PHLL, J.

Modus supputandi cpliemerides astrono-

micas (quantum ad motum Solis attlneti,

paradigmate ad annum 1G30 accommodalo.

4», Oxonii, IGôO.

11 784 CAVALEUIUS, B. =
CAVALli:ilI, n.

Directorium générale uranometricum in

quo trigonometriae logarithmicae funda-

monta ac rcgulae demonslrantur, astrono-

micaeque supputationes ad solam fere

vulgarem addilionem reducunlur.

4», Dononiac, IGô^; fig.

Ouvrage important au point de vue mathémaiiquf,

et aiis>i à ctlui des calculs numériques. Le piobléme

de Kepler y est traité entre autres avec une grande

habileté.

1178iî CAVALIEUI, B.

Centuria di varii problemi per dimostrare

Tuso c la facilita de' logarilmi nella gnomo-

nica, astronomia, geogratiia {sic), altimetria,

pianimetria, stereometria ed aritmelica prat-

tica.

12», Bologna, 1039; fig.

Souvent réuni à son Conipendio délie regole de

Iriangnli; 1-2", tiologna, lOôt*.

11786 LAGUS, D.

Triga theorematum astronomicorum.

A°, (icdani, 1C4I.

Il 787 BOSIUS, J.

Nova institutio arithmetices, das ist Ein

newe gemeine, wie auch astronomische und

geometrische Rechcnkunst.

4», BerP, 10 '.9.

11788 KEXLEB, S.

Arithmetica astronomica sexagenaria.

12\ Aboac, 1049.

Réimprimé à la fin de son Arilhmctica triplex;

12% Aboac, 1058.

11789 COURCIER, P.

Astronomia practica, sive motuum coeles-

tium praxes per astrolabia quaedam, quibus
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siderum loca, motus, defectus, cito et facile

pro quolibet tempore in perpetuum cognos-

cuntur.

8», N.inccli, IG'iô.

8% Nanccii, 1G35.

11 7*J0 WINfi, V.

Astronomical arilbmetick, shewing how
to résolve any question of astronomical

fractions.

Fol., London, 1C56.

11 791 BCNZ, J. J.

Systematis novi a Coccaeo inventi analysis

astronomica.

4», Tubingac, iCG6.

11 702 LAUREMBERGILS, P. =
LAURi:iMli:RG, P.

Institutioncs arithmeticae, in quibus accu-

rata methodo et facili compendionon tanlum

vulgarorum numerorum et minuliarum

astronomicarum ratio sed etiam doclrina

proportionum et subliiissimae algebrae fun-

damcnla proponuntur.

12', Lipsiae, 1()08.

12», Lipsiac, IC'J8.

11795 ZI.inii:R!>IAIM\, J. J.

Logistica astronomica logaritbmica, et

problomata calcul! eclipsium Solis et Lunae.

8», llambiir-;i, KiUl,

Texle en allL-mand.

11 794 SPOLIUS, A. = SPOLE, A.

Disputatio astronomica postcriorem par-

tem theoricam ex coUcctionibus malhe-

maticis coniprehcndens.

8», Upsaliae, lODo.

Ii79:î BARRABI?iIS, F. M. de

Calcul! astronomie!.

MS du commencement du XVII1« siècle; 240

pages.

. » Nabddcci, Cat, 18C2, n» 162.

H79G BURGUNDIUS, H. =
BORGO.ADIO, O.

Constructionum astronomicarum tbcoria

et praxis, exercitationis gratia explicanda in

Collegio Romano.

4°, Romac, i724.

H 797 CAPELLUS, A. = CAPELLI, A.

Astrosopbia numerica, sive astronomica

supputandi ratio.

5 vol. 4», Vcneliis, 1755-48; 20 pi.

Les vol. I el II, 1753, forment la «pars prior » et

irailent des coordonnées spliériques des corps célesles,

d'une nouvelle niéllKx'e des éclipses, de la «oluiion des

pmhlènies astroiiomiiiues el du culcul des éplu mérides;

des lahles des c^nq grandes planètes ligurenl au

lomel. Le vol. 111, 175G, est iniiiuié - pars poslerior »,

el discute les éléments des planètes. Le vol. IV, 1737, est

un « Supplemeiituni », où soi.l présentées les iliéories

(lu Soleil el de la Lune, d'après les lois de l'ai traction

newmniehne, et avec ses Tahulac lunares. Eniiu le

vol. V, 1748, nommé « Supplcmehlum supplemenli »,

est consacré aux tables des étoiles.

11 798 GIAI>PRIAMUS, N. =
GI.irSPRIAMO, N.

Spécula parthenopaea uranophilis juveni-

bus excitata, duplic! constructione, ordi-

neque disposita, seu astronomicae pro

molibus primi ac sccundorum mobdium
compulandis, observandisque, theoricae,

praxfS ac tabulac ad meridianum Ncapolilani

Collegii Académie! Societatis Jesu primo

concinnatae.

2 vol. fol., Neapoli, 1743-49; imprime sur deux

colonnes; 7 | I.

L'auteur ense^,^ne lastronomie par les excentriques

et le; é|.ie\cles.

= Cas, 11, i819, o23.

11799 GUNDESTRUP, N. J.

Dissertatio mathematica quae deinonstrat,

quousque analysis algebraica sit necessaria

in astronomia.

4», Hafniac, 1746.
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11000 AlMVO^rs, J. J. =
ai>x><)xM:, j. j. d'

Solutio tergemini problomatis arithmctici,

gcometrici et astronomici.

8», Dusilcae, 17-iS,

11801 FER^iLIl, 11.

Dissertatio de interpolatione astronomica.

4», Upsaliac, 17j8.

11802 L,V LAADIv, J. J. de

Exposition du calcul astronomique.

8», l>aiis, 17 02.

iNotanimonl pour la eonstruciion des épliémér'tlcs.

11805 DU SÉJOUR, A. P. Dioms

Recueil de problèmes astronomiques

résolus analyliquement.

3 vol. i", Paris, 1704-78.

11804 niARTIIV, n

Institutions of astronomical calculations.

2 vol. 8°, London, 1703-08.

Le vol. I contient mie exposition des méthodes rela-

tives à la coii^lruciion drs tables astronoiiiiiiues et an

calcul des éclpses, avec les lahli-s du Soleil dt-

T. MaiiCr, et celles de la Lune de Clainiut. Le vol II

est consacre au caleid des p.iss:iges des planètes infé-

rieures devant le Soleil, avec un exemple sur le passage

de Venus de 1769.

II8O0 SCHEUFFF.R, C.

Institutiones astronomiae theoreticae.

4", Vindobonac, 1777 j 19 pi.

11 800 DEPARCIEUX, Aj.

Notions du calcul géométrique et d'astro-

nomie.

8», Paris, 1778.

11 807 DU SEJOUR, A. P. Diosis

Traité analytique des mouvemens appa-

rens des corps célestes.

2 vol. 4°, Paris, 1780-89.

Le vol. I coulient trois livres, savoir : 1) Théorie des

éclipses et des passages des planètes devant le Soleil;

II) l)( terminalion des éléments d'une éclipse ou d'un

|i;is^agi' d'après les observai ions, calcul des occullations,

laliul des parallaxes, diterininalion des éléments delà

ruiaiion du Sol il < t de la Lune; nu Apparences des

ichpses, eelaiiemeiit de la Lune éclipée, calcul de

l'inlen^'ié de la lumière cendrée, gno:noni(|ue.

Le v(d H est au-.si divise en trois livres : 1) fiéodésie

-ur Icllipsoide; 11) Calcul des phases de l'anneau de

"^aturne et dit rmiiiation des élémenis de cet anneau;

m) Mouvemunl héiiocentriijue et calcul des orbites des

comètes.

Il 808 SCUAFGOTSCU, F. vos

Ueber die Berechnung der Ephemeriden.

8», Dresden, 1788.

Hèimprime de Prague, Abh„ 111, i, 1787, 201. (Voir

Dlie lonie II, col. lOI.'i.)

Il 809 LINDQUIST, J. n.

De interpolatione pro inveniendo loco

Lunae ex ephemeridibus.

4°, Aboae, 1789.

11810 RtlDIGER, C. F.

Handbucb der rechnenden Astronomie.

4 vol. 8», Leipzig, 1790-1801; fig.

Le vol. I, 179G (nouveau lilre en 18J2), est formé de

sa Praklisclie Anwei-ung zin* Birechnnng der Sonneu-

iiud Mondiinsiernisse (Voir plus loin, an Kclipses.)

Le vol. Il, 179!), contient la Iri.nonomelrie, plane cl

sphéri(pie, avec ses applications à l'aslrononde.

Le vol III, 1.S02, esi forme de sa l'iaklisehe Anwei-

snng ziir Berechnung der mil lladley'seheu Spiegel-

SeManlen angeslelllen Bcobaditungen. (Voir n» 10 537.)

Le vol. IV, 1804, est son Anzeige und Beschreibung

der grosscn Sonuenlinsteruiss des Jahres 1804. (Voir

notre tome III.)

11811 SCnURERT, F. T.

Theorctische Astronomie.

Z vol. 4", St. Pelersburg, 1798.

Le lome I (xiv-+- 18(pages;2 pi.) comprend l'astro-

nomie sphérlciue, le tome II (viii -+- ôG7 pages; 4 pL)

ra?tronomie théorique, le lome 111 (vi -+ 558 pages;

2 pi ) l'astronomie pliy>i(iuc.

= AgE, III, 1799, 236....

TraJuciion.

Traité d'astronomie théorique (par Tauteur).

5 vol. 4», St. Pctcrsbourg, 182i.

vol. 4°, Hambourg, 1854.
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Il fîl2 snôN, J,

Grundriss der gesammtcn theoretischcn

Astronomie; mit einem Anbange ùber dcn

Kalender; nebst vorausgeschickter Théorie

der Kcgeischnitte und einer Curven hoherer

Ordnung.

8', Nûriibcrg, 1811.

118IÔ WOflOnOUSE, R.

A troatise on aslronomy, iheoretical and

practical.

2 V(.I. 8', Cambridge, 1821-23.

Voir plus liaut, n» 9275.

11814 BIAIVCni, G.

Saggio di astronomia analitica.

4", ModLMia, 1825.

Ce travail fait au.'^si partie du tome I (ii) de Modène,

Mem', p. 157, mais ce tome n'a paru qu'en 1853. Voyez

notre tome 11, col. 449.

llBlii OLTMANKS, J.

Hùlfstafeln fur die Berechnung des

Gebrauchs der Alond-Ephemeriden.

8», Berlin, 182G.

Il 81

G

PniLI.lPPS, T.

An improved numération table to facilitate

and extend aslronomical calcuiations.

12», London, 1829.

11817 SOUSA-PÏINTO, U. R. de

Calcule das ephemerides astronomicas de

Coimbra.

8», Coirabra, 1819.

11818 LK SECQ, A.

Interpolation des coordonnées lunaires,

à l'usage des astronomes, des navigateurs et

des géographes.

8», Pari.s, 1853; 10 pages.

Déjà mentionné sous le n» 1 027.

11819 GAULIIV, J.

Thèse d'astronomie : sur les mouvements
apparents.

i», Paris, 1853.

A celte thèse d'astronomie est jointe une thèse de

mécanique.

11820 ALEXAT^DFR, 'W. C.

Reckoningand calcuiations with exempli-

ficalions of the aslronomical day.

8», London, 18G0.

118-21 * * *

Theoretical astronomy examined and

exposcd.

8°, London, 18GG; 128 pages.

Par « Common Sensé ».

=- EMc, IV, 1836, 68.

II 822 WATSOIN, J. C.

Theoretical astronomy relating to the

motions of the heavenly bodies revolving

around the Sun in accordance with the lavy^

of universal gravitation.

8», Piiiladclpliia, 1SG8; GG2 pages.

8", Pliiladflpliia, 1877 (des exemplaires portent

1878).

8°, Pliiladclphia, 1881.

Ouvra.se divisé en Vill cliapiirps. Le chap. I traite

lies équ.ilions fondamonlalcs du niouvomenl et des

f irmules pour la détermination des coonioiuiés helio-

ccntriqiies et }iéofonlriques; le chap. Il s'occii|)e des

formules dirférrnlieiles (pii expriment i." relation entre

lis cnordoiuiéos Réoceniriqnes et hélioceiitriques; le

chip. III, i!es formidos pour la déleimination de l'orbite

desonmèies p iraholiqiie. ; rinp. IV, délerminaldn de

l'iirhiie d"un corps céle.ste tl'apiès trois oiiservations;

chap. V, (iéti'rmination (\f Torbile d'après (piatie obser-

vations; chap VI, fiirmuli s pnur la correction des

éléments approchés de l'orbite; < hap. VU, méihodH des

moindres carrés; chap Vlll, calcul di^s perturbations.

L'ouviage se leriniae par un recueil de 21 tables.

= ARr, VI, 1838, 143. - Leipzig, Vjh, IV, 1863, 1 (par

C. Dnilmii).

11823 FRISCIIAUF, J.

Grundriss der theoretischcn Astronomie

und der Geschichte der Planetentheorie.

8», Gra?, 1871 ; xii -- 159 pages.

=- ZMP, his XIX, 1874, 11 (par F. R. Hdmeri). — ZmU
V, 187 i, 29G (iiar G. von Escherxh).

11824 KLINRERFUES, E. F. W.
Theorctische Astronomie.

2 Abth. en I vol. 8°, Braunschwcig, 1871-72;

XVIII -- 475 pages; fig. et 1 pl.

Vol. I : Abscbn. i, Mouvement héliocentrique, calcul
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des coordonné'*s dans los trois ospèces de coniques,

théorème de Lanibirt, précession, panillaxes, ahrr-

ralioiu Alisrhn, ii, Hirlicrclie des elénunls d'après U's

ol)servalion<, d iiolammenl détermination des (nltilos

ciicnlaires d'après deux positions oliservees. Absclin.iii,

Application aux comètes; l'auleiir traite entre autres

un exemple dans leqcicl le plan fondamental est

l'equateur au lieu de l'écl plique. Absclin. iv, Di>cussion

de l'équation du 8' dej^ré pour le cakul du rayon

vecteur intermédiaire, de^ré de précision des ilènieiits,

formuli'S pour l'hyi erhole.

Vol. 11 : Absclin. v. Détermination de l'orbite d'après

quatre positions. Abschn. vi, Correction des éléments

par un grand nond)re d'observations, au moyen de la

méthode des moindres carres. Abschn. vu. Calcul des

orbites des étoiles doubles. Abschn. vm (marqué ix par

erreur), Calcul des orbites des bolides et des étoiles

nianles.

= Nat, IV, 1871, 24 (par G. T. A.). - Leipzig, Vjh, VII,

187-2, 310 (par C. Bruhns). — ZMP, his, XVIU, 1873, 61 (par

F. Px. Helmeri).

11825 ZEIVRER, A.

Tre problemi astronomici.

8», Trieste, 1882.

il82G soucnoN, A.

Traité d'astronomie pratique, comprenant

l'exposition du calcul des éphémérides astro-

nomiques et nautiques . . . avec une intro-

duction historique et de nombreuses notes.

8», Paris, 188."); xciv -- ÔDG pages; fig. dans le

texte.

Cet ouvraire est divisé en ciiKi parties, préeéilées

d'une Introduction historique :
1"' partie, Oirrection

des positions célestes; "l' partie, Con^lru» lion des

éphémérides ;
3'^ partie, Predicttoo des | hér:omènes

astronomiques; 4" partie, llésumé des formules conte-

nues dans les paili«'s 11 et III ; Ti» partie, Tables numé-

riques deslinies à facdiler le calcul des épliemei ides.

= Rinaj, VII, 1883, 31 (par U. U.). — ARr, \.\l, 1883,

213; XXII, 188'f, 69, 197, 218. — Ohs, VlU, 188o, o2J (par

A. M. IV. Downing).

Il 827 ISRAEL-nOLTZWAUT, K.

Eleniente der thcoretischen Astronomie

fiir Studirende bearbcitet.

2 Abthcilg. 8», Wicsbadcn, 1883; fig. cl pi.

Abtheil. I contient : Théorie der ellipti-chen Bewe-

jiung und Bah: besiimmung; Abtheil 11, lierechuung

der Fiu>,ternisse, Meleorbahnen, Stellastronomie. Ces

deux volumes forment les lonies III et IV des Elemente

der Astronomie de cet auteur. (Voir n" 950:î )

U 828 ISRAEL-HOLTZWART, K.

Supplément zu den Elementen der theo-

retischen Astronomie.

8°, Wicsbadcn, 1887.

8», New York, 1887; 96 pages.

= Der Naturforscher, XX, 18b7, o3-i ("par II. K[reu]iz).

MOUVEMENTS VRAIS ET APPARENTS DES PLANETES
ET DES SATELLITES.

Cet article comprend la théorie des mouvements planétaires, le problème de Kepler, le calcul des stations

et des rétrogradations, les mouvements des satellites.

11 829 CARELLUS, J. R. =
CARELLO, G. B.

Tabula juxta motum horarium plane-

tarum.

Inséré dans A'^. Simus, Ephémérides aJ annos

quindecim; 4», Veneliis, do54. (Voir plus

loin, art. Épbcmcridcs.)

11830 KEPLER, J.

Astronomia nova aitiologêtos, seu physica

coelestis, tradita commentariis de motibus

stellae Marlis, ex observationibus Tychonis

Brahe.

Fol., Pragae, 1009.

Cet ouvrage est de.<;tiné à rechercher la figure de

l'orbite de Mars, que l'auteur trouve elliptique, avec

le Soleil à l'un des foyers. Dans la pari, m, ayant à

déduire de l'anomalie moyenne de lasire son anomalie

vraie, il résout le problème qui porte son nom. Dans

la partie iv, il érige en loi générale l'ellipticité des

orbites planétaires.

= Delambre, His, IV, 1821, 390.

166
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11801 KEPrrR, j.

Epitome aslronomiae Copcrnicanac usitata

forma quaestionum et responsionum cons-

cripta, inque septem libros digesta.

3 part, en I vol. 8". Lciilijs aJ Danubium et

Fianofnili, ICIS--22.

12", Francofurli, l(i2o.

8", Fraiicofiif li, 1053.

L'o'jvragp a i)arn en trois fus. La l^' livraison, datée

de Liiiz, ICIS, va j i>qu'à la p:tge 417, et comprend

trois livri^s sur rasironomie s|tliériipie. La ^' livraison

est d;iiée I inz, 16^2; mais il paraîi quVIle éiail

imprimée dès 16:23. Klle esl firmée ilii liv. iv el des

pagi'S .118 à Ci'i. Kc/ilrr y Ir.iile la question de l'ordre

ei des proportions dans le système du niotidi-, el y

résume ses H.iimonica, qui avaient paru en 1619. Enlin

la 3' livraison, v ons^stanl dans les pages G41 à 922, esl de

Francfort, 102:?. File se compose des liv. v, vi el vu, el

contient une agronomie llièorique, dans iaqiulle

l'auteur annonce sa découverte de la loi des aires.

L'Epitome de KeijUr est â l'Index l.brorum proliibi-

torum.

= Delambiîe, His, IV, 4821, o92.

118Ô2 KEPLER, J.

Harmonicosmundi libri quinque, quorum
primus geomelricus, secundus architectoni-

cus, tcrlius liannonicus, quartus mctapliysi-

cus, psychologicus et astrologicus, quinlus

astronomicuK et metaphysieus, cum appen-

dice conlincns mysterium cosiîiographicum.

Fui , Lincii, KilO.

I):ins le lil). Il, l\cpli>r examine, cnire autres

qu< st'ons, cctnd»i<n de points on leut plaeer sur uin-

S|)lière aussi di>tanl» entre «-ux (pie du centre de la

splièr. ; il en lire une application à la distriliution d'

s

étoiles. Dans le lib. v il aumnce (p 189) sa découverte

du r.ippoit iiitr. Ii s carré.>d''S temps dn révolution des

planètes, el les cubes des grai.ds axes de leurs orbites.

118ÔÔ KEPLER, J.

Apologia pro suo opère Harmonices
mutuli, advcrsus dcmonstrationt'tn analy-

ticam. Hoberli de Fluctihus, medici Oxo-

niensis.

A la snilc de la réimpression de son Prodromns

cosnio;;r.ipliicusj fol., Francofurli, 1021. (Voir

n'2841.)

Fol., Francofurli, 1022; délaclic du Prodromus,

cl avec rouvcllc date.

Il 854 irvrnoFEP.. m.

Theorica planetarum.

i», Romae, 1033; à la suite de son Traclalus

sylleplicus.

II8Ô5 LOBKO^YITZ, J. Cxr.AMtn, db

Coelestcs métamorphoses, sive cirjularcs

planelarum theoricae in alias foriîias transfi-

guratae.

8°, Bruxcllis, 1030.

il8ô0 PniLOU VIXTIUS, S.

A treatise of Ibe perpétuai planetary

whecle, and the use thereof.

MS de lOiO à la Bibl. de lUniversilc d'Oxford.

11837 ORLI>!SKI, M J.

Quaestio astronomica de stellarum errati-

carum motu.

4°, Ciacoviac, 1049.

11 838 Bl.CnET, J.

Nova planetarum theoria geometrice

demonstrata per circulos concentricos et

cccentricos; tabulae mediorum motuum;
parecbasis ad directiones rationali via expii-

candas , et appendicula periodis Lunae

extricandis peridonea.

4», Parisiis, IGjO. — Rare; un exemplaire à la

lîibl. de J'Univcrsilé de Leydc.

11839 ^TAIVOEL, Bagce,

Kort triangularisk demonstralin om den

Ivende store himmciske liusis, nemlig

Soclens oc Maanens lob, udi det ar i6o3 d.

3 Mart, som er formorkelsens tid i Maanen.

4», Kjobenliavn, 1053,

118^0 AVARDCS, S. = 'WARD, S.

Astronomia geomclrica, ubi mcthodus

proponitur, qua primariorum planelarum

astronomia, sive clliplica sive circularis

possil geometrice absolvi, opus aslronomis

hactenus desideratum.

8°, Londiiii, IC'JO.

= DtLAMBRE, Ilis, V, 1821, •161.
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ilOii NEWTON, J.

flelp to Calculation, with tables of decli-

nation and ascension.

i", Lontlon. 1057.

P:ir Caîeiiliilion, rnntetrr enlon'l l'ouvrage do

5. ]Vaid, Aslroiioinia geoautrica, ineiiliouiié ci-di-ssus.

1IC42 scnNiTZLrn, j.

Disputalio de stellis crraticis sive planctis.

i", Willeiibcrgac, 1059.

11 O^iô WALLISIUS, J. = WAf.LIS, J.

Tractatus duo, prior de cyeloitle et corpo-

ribiis in de genilis, posterior epistolaris de

cissoide.

4", Oxonii, tOuO.

Le iraiié de la Cycloïde renferme une solution du

problème de Kepler.

11844 WALTOKU, HtJ^.

Disquisitio mathematica de mutuis side-

nim radiationibus, quas vulgo aspectus

vocant.

i", Vitcbcrgac, lOCO.

1184a r.ONnF.LT.I, A.

Discorso del corso sferico dolla Lunn, ed

in rhe situnzione si trova delli segni celesti

nel corso d'un anno.

i", Naj)oli, 1003.

11840 CASSIIXUS, J O =
CASSIINI, G. D.

Perspcctiva moluum coclcstium.

Dans SCS Oiicra aslronoiiiica ; fui., Romac, lOGO.

11847 nORROCCIUS, J. =
UOUUOCKS, J.

Âstronomia Kepleriana defensa et pro-

mota; ICpistolae et observaliones coelestes;

G. Craè/ni observaliones coelestes; ,/ Ftams-

tedii de inaequalitate dierum solarium

dissertatio astronomica; Tabulae solares;

Novae tlieoriae lunarisab Ilorroccio prinium

ad invcntae cx[»licalio ab eodcm Vlamaledio

;

Item Numeri lunarcs et calculus eideni theo-

riae iiinixus.

i", Lond ni, 1072.

(> volunv a paru aussi sous le litre: Fxrerpi.n ex

episUilis J. florrnrni i\<\ C rrrihlriiim. snnni in sindiis

aslninnmicis sncinm. llorro lis fait voir fjiie r< 1 ipse

suMU pour représenter lis ninuvenirn's de la Lune,

pourvu que l'on suppose rexrenirieilé variable el que

l'on donne nn niouv<'mrnt o^oill; t'iire à li iRne des

ap'iidcs, deux cirronstani-es qne plus tard Nrwtou fit

décou'er de la lliéi>rie de rallraeiion. Cet iniporlanl

travail sur la Lune remontait a 1G58.

11843 nORROCCIUS, J. =
UORUOCKS, J.

Opéra posthuma, viz. : Astronc/nia Kepler-

iana defensa et promota; Excerpla ex

epistolis ad Crablracum suum; Observa-

tionum coelestium catalogus; Lunae theoria

nova et prae aliis accurata; G. Crahtraei

Observaliones coelestes; J. Flaimtedii De

temporis acquatione rliatriba; ejusdem Nu-

meri ad Lunae theoriam Horroccianam.

4", Londiiii, 1073.

4», Londiiii, 1078.

Cet ou\T;!gH u'tsl qu'une nouvelle émission des

feuilles du précedcnl, avec un autre lii-e. Dans l'édi-

tiiin de I6"8 cependant, l-s ancienne ; feuilles n'ont

servi (|ue jusqu'à la page 4G4 iiiclusivemciii. Les

nombres de la ihéopie di* la Lune son! rexiscs par

Fliimslciil. De plu<, ou a .-ijouîé Imis disserlalions de

J ir«'//.v[/i/.\], savoir : De comi-laiiun dislanlii.N inves-

li.yandi'i; De r.ilionum cl fractiunuu) reiluutionc; De

I
erioilo jnlian 1.

Di's cxcnipliiire- de ràlifon de ifiTô ont nn itre un

pi'u (liin rem «le celui ipii pn cèdi". Il deltnie i^ar : Opus-

cnla as'rouoaiiea, an lii-ii de: Opéra po diuma, il il y

a encore (.'e légères variant» s da i> la auili'.

= Delambre, Uis, V, 1821, 493.

11849 RUDELIUS, F = RtDIX, F.

Dispulaliones : Theoria Solis homocen-

trepicyclica; Disputalio de scintillalione

fixarum.

4°, Wiltcbcrgac, 1075.
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11850 LAURENTIIS, J. F. de =
LAURENTI, G. F.

De vera motus coelestis irregularitate,

deque ejus naturali causa, astronomico-

physica dissertatio.

12°, Pisauri, lG7o.

11851 ZIMMERMANN, J. J.

Prodromus biceps cono-ellipticae et a

priori demonstratae planetarum theorices,

in quo non modo Kepleriana commissa

confutantur, omissaque Bullialdi compen-

santur, verum computus etiam theoricus,

simplicitate juxta ac facilitate methodi omnes

hactenus usitatos superans, traditur.

4», StuUgardiae, 1G79.

II 8S2 WOLSKI, A.

Quaestio astronomica ex libro 3''° Alma-

gesli Ptolomaei; et Purbachij tex. 1™", et

sequentibus de Iheoria Solis, de motu Solis.

Fol., Cracoviac, 16S6.

il8o3 GRFGORIUS, D. = GREGORY, D.

De orbita Cassiniana.

Fol., Lipsiac, 1C99.

L'auteur a repris ce travail dans Londres, PTr, 1704.

Voir noire tome 11, coL 450.

118o4 SAIVTAGOSTIIM, T.

Del moto de' pianeti.

-4°, Perugia, 1703.

11 85S TA1IMELIIV, L.

De Solis et Lunae motibus propriis.

8», Aboac, 1700.

H 8;>c Rossmcius, a. l.

Hypolbesin Keplerianam paucis com-
pleclens dissertatio astronomica.

4», Ilafniac, 1715.

11857 ROSSIAGIUS, A. L.

De orlu et progressu astronomiae ellip-

ticae.

4», Ilafniac, 17J7.

11 858 WURZELRAU, J. P. a

Uranies Noricae basis astronomica, sive

rationes motus annui ex observationibus in

Solem hoc nostro et seculo abhinc tertio

Norinbergae sub eodem meridiano habilis

quamplurimis deductae et ampliter demons-

tratae.

Fol., Norimbergae, 1719; vi -- 84 pages.

Les exf miil:iires qui se trouvaient encore en librairie

en 1728 oui composé, avec son Uranies Noricae basis

a-itronomico-geo,:,'rapliica (foi., Norimbergae, 1697;

souvent cité à tort comme une prfmière édition de

l'ouvrage renseigné ci-dessus), ses Opéra geographico-

aslronomica, auquel on s'est borné à mettre une page

de litre. (Voir n" 5457.)

H8n0 FILIPOWITZ, s. J.

Quaestio astronomica de tribus superio-

ribus D 4 o", ex Almagesto Claudij Ptolomaei

et Georgij Purbachij Theoricis, desumpta.

Fol., Cracoviac, 1721.

11 860 SCHACOT, J. Oosterdijk

Dissertatio astronomico-physica de motu

planetarum in orbitis ellipticis.

4», Lngduni Batavorum, 172ô; I pi.

4", Lugduîii Batavorum, 1720; iv -4- 47 pages.

4", Lugduni Batavorum, 1740.

118G1 CALANDRIIVUS, J. L. =
CALAWDKINI, G. L.

Nota de calculo aequalionum planetarum.

Dans la o« édition des Piiilosopliiac naluralls

principia mallicmallca de /. Acwlonus ; 4",

Londini, 172G.

11862 SCHREIER, J.

Theoria Solis et Lunae.

4», Ingolstadii, I7285 fig.

11 863 [BURGU1>DIUS, H. =
BORGOINDIO, O

]

Hypothesis planetarum elliptica, exercita-

tionis aslronomicae gralia explicanda in

CoUegio Romano.

. 4", Romae, 1750.
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11 8G4 HASSELBOM, N.

De orbitis planctarum.

8», Aboac, 1752.

Il 8015 PRZYPKOWSKT, J. J.

Quaestio astronomica, de singulis planc-

tarum orbibus, ex Ahiiagesti Ptolomaei

lib. 3 et 4, item 9. 10 ac alijs desumpta.

Fol., Ciacoviac, 1738.

I18C« YVERCK, A. GnA^T n'

Théorie des mouvemens de la Terre et de

la Lune.

8», Paris, 1740.

11807 nJELM, J.

Theoria planetarum primariorum, duplici

methodo exhibita.

4», Loniliiii Golliorum, 1744.

118C8 CIIUISTRÔM, P.

Examen mathematicum sislens systema

Keplerianum.

4\ Londiiii Gothorum, 1744.

11 8G9 PRZVPKOWSKT, J. J.

Quaestio experimentalis astronomicis de

afï'eclionibus steilarum, vel aliorum corpo-

rum sublimium, ex Almageslo Ptolomaei

lib. 1. 2 et 3. desumpta.

Fol., Cracoviac, 1745.

11870 HORREROVV, C.

Eccentricitatem Solis vel Terrae constan-

tem esse eandemque non singulis annis

decrescere disputatio anniversaria mons-

Irabit.

2 part. 4°, Ilafniae, 1749-50.

11 871 DURAWD, L.

De l'orbite annuelle de la Terre autour du

Soleil.

8», Nancy?, 1750.

11872 LIEDBECR, L.

De motu Lunae elliptico.

. 4», Londini Gothorum, 17oQ.

H87.-5 MELANDER, C. J.

De motu corporum.

4°, Ilulniiac, 1752.

II 874 MFDRECK, L.

De motu et magnitudine apparente, spec-

tatore in quiète posito.

4°, Londini Golliorum, 1754.

II 87 Jî LIEDRECK, L.

De motu apparente, spectatorc in motu

posito.

4°, Londini Golliorum, 175G.

1I87G OESSE, W. G.

Dissertatio de vi centrifuga planetarum
;

magnitudinem Terrae in astronomia sphae-

rica recte nihil instar considerari.

4°, Erfordi, 1757.

11 877 * * *

Thèses selectae de planetis.

4", Romac, 1759.

11878 RIVARD, D. F.

Recherches sur la gnomonique et les rétro-

gradations des planètes.

8», Paris, 1761.

11879 ALOPAEUS, M.

De retrogradatione aliisque apparentiis

motus planetarum.

4», Aboae, 1766-69.

11880 ROEHLIUS, L. O. =
RUEUL, L. n.

De motu planetarum epicycloidico adpa-

rente et vero composito.

4°, Gryphiswaidiac, 1768.

11 881 ItlES, J.

De motu Lunae.

4°, Tubingac, 177 J.
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Il 802 KIES, J.

De motu satellitum circa suos planetas

primarios et circa Solcm in orbe unico scu

epicycloidc.

4", Tubiugac, 1778; 1 pi.

a 883 WAYR, B.

Abhandlungen der Bcwcgung dcr Kùrper

in Krummenlinicn,

4°, Au-sbiirg, 1778.

Avec une application au système planétaire.

Il 084 MALFATTI, G.

Délia curva Cassiniana.

8", Pavia, [1781]; xiii *- 82 pages; 4 pi.

On trouve dans eci ouvrrpo, (Il Lninnde (Bih), une

liste de tous les auteurs qui ont parlé de la courbe

queCassini avait im.igiuée pour orbite planétaire.

= JdS, 1781, G;8.

1188a MELATNDFRnjn.M, D.

De methodo Hallejo-Newtoniana dctermi-

nandi acqualionem cenlri Lunae.

4°, L'psaliac, 1782.

IIOOG PACASST, J B. vns

Théorie von l'ianeten und Cometcn.

8", Wien, 1782.

11 8:^7 FO!lSSRI.L, O.

De prnjeclione orlhographica orbitorum

elliplicormn.

4°, Upsaliai-, 1790.

11 808 * * *

Vcrsurh ciner leichtcn und fassiichcn

Darslclluiig des Laufj der Gestirne.

8°, Slrassburg, 17'J0.

11880 ALOPAFUS, M.

De mcthodis quibusdani trigonomelricis,

inveniendi anomal iam planetarum verani,

data anomal ia eorum média.

4», Aboac, 1797.

11 890 DFTMOLDT, W. H.

Kepleri problema célèbre.

4», Goliiigac, 1798; 1 pi.

11891 HECrL, G. W. F.

De orbitis planetarum.

8". .Icnae, 1801.

nciiiipriiiié (Iniis le vol. I des Ilcgcrs Wcrkc,

18 vol. S", ncrlin. 1S32-44.

C'est la première production de ce céK'bre ph'Io-

soplif, qui n"e-l plus revenu ensuite dans le domaine

de 1 astronomie.

11892 KJFLFIN, C. E.

De problemate Kepleri.

40, Upsailac, 1803.

11893 SCnLF.PFGREFL, J. A. L. ne

Sur la plus grande équation du centre des

orbites planétaires.

4», Hannovrc, 1804; 2 pi.

11894 PFAFF, J. W. A.

Commentatio astronomica de calcule tra-

jectoriaruin.

4», Jlilaviac, IS03.

II 893 BOnDF, J. P. vo^

Sur Tulilité du théorème de Taylor dans

le calcul du vrai mouvement horaire de la

Lune et de Mercure.

8», Polsdnoi, 1800; 4 pages.

= MCz, XIV, i.s(i(î, ;:35.

Il r.9o vSCIlURJRT, G n \ny

Neuc Untersitchungen iiber die Verhalt-

nisse der Grùssen und Eccenlricitiiten der

Wellkurpcr.

8', Drc.sdrM, ISQS.

= J.niiisrlie nllgcmrine Litrraiur-Zcitiing, -1839, n* 135

(par F. fV. Lascl). — BtssEL, Hcc, ISIiS, GJ.

11897 GAUSS, C F.

Thcoria motus corporum coclestium in

sectionibus conicis Solem ambientium.

4°, llaiiibnrgi, 1809; xii * 2i8 pages; I pi.

Gel ouvrage ni'gVlral iraile successivement des

relations coucernaai une seule pOiiiiou daus l'orbile et
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dans IVspaco, dos relations entre |ilusieurs positions

dans rorbile tl dans l'i space, de la déierniiiiMlinn do

l'oihiie d'après liois <ilisirv;.t ons coniplèlos, di' li

dflormiiialiiin d'apios (|ualro ()l)»orvaliiins don! driix

sonlenionl sont complolrs, de la dolrmiiiiMiiuM d'une

oiiiilo sali>r:ii-anl le plus près po^siMo à un nnnilne

qni'li'onque irch^ervalions, de i.i dt-lorniiu:: L'on d" s

oibMes on ayant 0.^:1 ri anx poiluibalinns. Il se loim no

par di-s lablos. Il f.iul voir rorrala dans MCz, XXI
,

1810, 281.

=r Mf.z, XIX. 1801 ÎMO; XX, 18D1 iM - Cottinpischc

polcluto A zeigiMi , 1819. Jini. -17 (ropiodiiit ihns Gau.m^,

Wrk.VI, 187 i,o;î). — car, 1812, 3.4 ;pur7. B. J.Ddambre)

TraJuctioiis.

Theory of the motion of Ihe hcavcnly

bodies moving about the Sun in conic

sections (par C. 11. Davis).

4», Boslon, t8i)7.

= AJI, V, ISûS, i03.

Théorie du mouvement des corps célestes

parcourant des sections coniques autour du

Soleil (par E. Dubois).

S", Paris, [I8(ii]; suivi de noies du traducteur.

= ARr, XII, mi, 217.

Théorie der Bewegung der Himmels-

korper, welche in Kegelschnilten die Sonne

umlaufen (par C. Ilaase).

4°, Ilannovor, 18Go; « mit cincm Anhang »;

2 pl. et 2 racsiiiiilc.

= WfA, YIIl, 1833, 2:;6, 2CI (par E. II[cis]].

11898 CARLINI, F. •

Espositionc d'un nuovo metodo di cos-

truire le tavole astronomiche applicato aile

tavole del Sole.

S», Milano, 1810.

= MCz, XXVll, -1813, 2o7.

11809 «OLRDO'V, P M.

Les lois de Kepler, thèse de mécanique et

d'astronomie.

4», Paris, 1811.

11 900 SVANBKUO, J.

Theoria motuum ellipticorum ex primis

principiis explicata.

4», Upsaliae, 1813.

linOI BRAO, J.

De anomalia vcra indirecte invcnicnda.

4", I.ondiiii Gotliofuni, 1818.

il 00 2 CARI.IM, F.

Tavole dclla cquazione del ccntro c ridu-

zioue air cclittica pci qualtro nuovi piancti,

8", Milano, 1818.

111)00 liiRSClIMR. J. A.

Uebcr die Bahn der Hiinmelskurper.

8", Halle und Leipzig, 1820; 1 pl.

11904 SKOLIMOWSKT, R.

Dissertatio inauguralis mathematico-philo-

sophica de molu planetarum circa Solem.

8°, Varsaviac, 1820.

H90o SARRUS, P. F.

Essai sur le mouvement des planètes

autour du Soleil.

4°, Wonlpcllior, 1821.

11 nOC ROLGROA% . .

.

Ucber die elliptisclie Bewegung der Ges-

tirnc.

8», Moscau, 1322.

11907 FOKKEn, J. P.

Do middellyn der Zon in het apogaeum

en perigaeum.

4», Amslcrdam, 1823.

11908 FRULLATyi, G.

Sopra una nuova maniera per r^ppre-

scntarc le coordinatc dei pianeti nel movi-

mento ellittico.

8", Modena, 1825.

11909 [cnnisTMAi\:\, ^v. l]

Dynamica siderum universalis, sive legis

arearum Keplerianae abrogalio.

4», SluUgarl, 1850; 2 pl.



1332 SECTION VI. ASTRONOMIE TnÉORIQUE.

11910 ALMQUïST, E.

De stationibus planetarum determinandis.

i", Upsaliac, 1850.

11911 3IAr.C0Z, J lî. p.

Astronomie solaire simplifiée, fondée sur

les observations tant anciennes que du

moyen-âge, et prouvant l'exclusion des varia-

lions séculaires théoriques introduites dans

les calculs des lieux du Soleil.

8», Paris, 1832.

Il 912 FORMAIV, ^Y.

A Letter to lord John Russell, on lord

Brougham's most extraordinary conduct;

and another to sir John Herschel, on the

application of Kepler's third law to the

periods of the satellites of Jupiter and

Saturn.

8», Sheplon-Mallct, [1832].

11913 SELAIVDER, N. H.

De variatione in positionibus planetarum.

4», Upsaliae, 1838.

11914 FLESCH, J.

Ueber die Bewegung der Himmelskôrper.

4», s. I., 1842.

4», Trier, 1857.

11913 REUSS, C. E.

Du mouvement des planètes.

4», Nancy, 1845.

1191G TARÎMER, E. A.

Théorie du mouvement elliptique des

planètes.

4», Paris, 1845.

11917 TARI^ilER, E. A.

Solution par les séries du problème de

Kepler et détermination des coordonnées

d'une planète.

4% Paris, 1845.

11918 BURGER, C. P.

Spécimen academicum inaugurale de solu-

tione problematis Keppleriani.

4", Lugduni Batavorum, 1851.

11919 KLETKE, C. A.

Entwickelung des Kepler 'schen Problems
;

aus der mitllercn Anomalie eines in einer

elliptischer Bahn bewegten Weltkùrpers die

wahre Anomalie desselben zu fmden.

4», Brcslau, 1852; 56 pages; 1 pi.

11920 LEFÉBURE, A.

Thèse d'astronomie : Sur le mouvement

elliptique des astres.

4», Paris, 1853.

11921 DE VROEDE, J. J.

Traité théorique et pratique d'astronomie

luni-solaire, ou construction, explications et

usage des tables astronomiques perpétuelles,

spécialement du Soleil, de la Lune et de

quelques étoiles.

4°, Enghicn, 1854; 25 pages; 2 pi.

11922 CAIVTZLER, R. F. B.

Ueber die verschiedenen Methoden der

Ortsbestimmung der Himmelskôrper.

4°, Greifswald, 1858$ 4 pi,

11 923 BERGSTRAIND, P. E.

Himl'akroppornes skenbara rôrelser, lâtt-

fattligt framstâllda.

8», Orcbro, 1859.

11924 STREIT, J.

De problematis Kepleriani solutionibus.

8", Grypliisvaldiae, 1861.

11 92o PEREVOSTCHIKOFF, D. de

Ticduclion.

Ueber die allmalige Abweichung in der

Bewegung der sieben grossen Planeten.

4», Petcrsburg uiiJ Leipzig, 1861.

Traduit du texie français de Pélersbourg, MSm„
VI II, 1857, 497; IX, 1830, 537; Mem, III, 1861, 184-

(Voir noire tome 11, col. 576.)
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11926 CUEYNE, C. H. H.

An elcmentary Ireatise on llie planetary

theory, with a collection of probloms.

8", Cambridge and London, 1802 (des exemplaires

portent 18153).

8», Cambridge and London, 1870.

8", Cambridge and London, 1883 (des exem-

plaires portent 1884); par les soins de A. Frec-

man.

11927 MEI\Z, T.

lleber die Rûckkehr eines Planeten an den

namlichen geocentrischen Punkt des Him-

mels.

•i", Gôllingen, 18C2.

-i", Goltingen, 1865; nouvelle page de titre seule-

ment.

11928 PEREVOSTCHIKOFF, D. de

Théorie des planètes. [En russe.]

4 cah. 8°, Sankt Pcterbourg, 18C5-G8.

Voyez aussi notre tome II, col. 454.

11 929 GODWARD, W.

Auxiliary tables for Computing an appro-

xiniate ephenieris of a minor planet, where

the angle of excentricity does not exceed

20 degrees.

4», London, 18Gfi.

11 930 LABORDE, . . .

Nouvelles découvertes astronomiques ; lois

du mouvement des planètes. Le Soleil pris

comme moteur et régulateur de notre sys-

tème planétaire.

8», Paris, 1808; 15 pages.

11951 WEREBRJUSSOFF, A.

Le problème de Kepler. [En russe.]

4», Kharkoir, 18G9.

11 932 [SETTIMA?iI, C]

Nouvelle théorie des principaux éléments

de la Lune et du Soleil.

4», Florence, 1871; 44 pages.

11933 SETTIMANI, C.

Seconde variante à insérer ù la page 36 de

la Nouvelle théorie des principaux éléments

de la Lune et du Soleil.

4», Florence, 1871.

11934 SETTIMANI, C.

Supplément à la nouvelle théorie des

principaux éléments de la Lune et du Soleil.

4", Florence, 1874.

11 93a HUDLER, S.

Die Cassini 'sche Curve.

2 Thlc 8°, Budweis, 1874-85; fig.

11 936 HUGO, L.

Essai sur la cinénnatique céleste, astro-

nomie géométrique ou brèves considérations

sur la nouvelle théorie des ovhélites.

8», Paris, 1876; 51 pages.

11937 PROCTOR, R. A.

A treatise on the cycloid and ail forms of

cycloidal curves, and on the use of such

curves in dealing with the motions ofplanets,

comets etc., and of matter projected from

the Sun.

8», London, 1878; 270 pages; 161 illustrations.

= AUr, XVl, 1878, 97.

11938 HEirVDORFF, A.

Kritik der drei Kepler 'schen Gesetze,

8», Neuhaldenslebcn, 1882.

= ZMP, his, XXVI 11, 4883, 192 (par P. Zech).

11939 THIELE, T. N.

Baneberegning for planeter ved en modifi-

kation af de Kepplerske love.

8°, Kjôbnhavn, 1884.

11940 THUREIN, U.

Elementare Darstellung der Planeten-

bahnen durch Konstruktion und Rechnung.

S", Berlin, 188G; 54 pages; 1 pi.

167
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CALCUL DES ÉLÉMENTS DES ORBITES.

il 941 BROZEIVA, J.

Quaeslio astronomica, de orbibus et moti-

bus Solis.

Fol., Cracoviae, ICGl.

11 94^2 CASSIAUS, J D. =
CASSIM, G. D.

Nova ratio inveniendi metrice et directe

apogcea, excentricitates et anomalias motus

planetarum.

4°, Bononiao, 1C69.

= JdSj, 4669, déc. 2. — Paris, His, X, 1730, 488.

Vovez notre tome II, col. 466.

11943 WALLISIUS, J. = WALLIS, J.

De cometarum distantiis investigandis.

Inséré à la fin des Opora poslliuma de J. Hor-

rocciu, édition 4°, Londini, 1678. (Voir n"

1 1 848.)

11944 BILBEIIGILS, J. =
BILBERG, J.

Calculus astronomicus super theoria Solis.

4°, Upsaliae, ICSo.

11 948 EULERLS, L. = EULER, L.

Theoria motuum planetarum et cometa-

rum, continens methodumfacilem ex aliquot

observationibus orbitas, cum planetarum,

tuum cometarum, determinandi ; una cum

calculo quo cometae qui annis 1680 et 1681,

itemque ejus, qui nuper est visus, motus

verus investigatus.

4^, Berolini, 1744.

On a signalé dans cet ouvrage quelques inadver-

tences de calcul.

Traductio7}.

Théorie der Planeten und Cometen (par

/. B. von Pacassi).

4°, Wien, 1781; 5 pi.; augmenté d'un supplé-

ment et de tables.

U 949 HJOIITER, O. P.

Undersokning och utrâkning pa den fidsta

cometens fynlige gang emot ecliptica och

râtta eller heliocentriska rôrelse i wart

planet-systeme.

3 part. 8°, Stockholm, 174o-47.

1194o KROG, IV. I il 930 [BOSCOVICH, R. G.]

De necessitate hypothesium seu theoriarum De determinanda orbita planetae ope catop-

in calculo planetarum dissertatio astrono- tricae ex datis vi, celeritate et directione

mica. motus in dato puncto.

4», Hafniae, 17-21, 4°, Romac, 17i9,

11932

11946 MAYER, A,. 11931 RLIIVGEIVSTJERNA, S.

Hypothesis Cassiniana de secundo Telluris ^ Methodus geometrica determinandi orbitas

nostrae satellite seu de cometa anni 1737.
|

planetarum.

4», Gryphiswaldiac, 1742. 4°, Upsaliae, 1749.

11947 LE MO.-V^ilER, P. C.

La théorie des comètes, où Ton traite du
progrès de cette partie de l'astronomie; avec angles, ou réduction des intégrales aux loga-

des tables pour calculer les mouvements des rithmes et aux arcs de cercles",

comètes, du Soleil, ei des principales étoiles
j

^o, paris, 1749.
fixes.

j

L'auteur a inséré dans cet ouvrage un travail sur le

o". Fans, 174û. mouvement des comètes.

WALMESLEY, C.

Analyse des mesures des rapports et des
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11933 BARKER, T.

An account of thc discoverics concerning

coniets, \vith Ihe ^vay to find their orbits,

and some iniproviMiit'iit in constructing and

calculating tlicir places, with new tables,

partieiilarly ^vilh regard to tliat cornet which

is soon expectcd to retiirn.

4", London, i7î)7.

8», London, 1759.

La table du mouvement parabolique est reproduite

dans :

A. G. Pingre, Comélograpliie; 2 vol. l", Paris; au

tome II, 178t, p. 469. (Voir Seot. X, arl. Comélot;ra-

pliios.)

H. Englefield, On Ihe détermination of iho orbits of

comcts; 4", London, 1795. (Voir n" Il 904.)

IF. Olbers, Âbhaudlungen iiber die ... Méthode;

8», Weimar, 1797; 8", Weimar, 1847 (table recalculée

par K. T. R. Luther) ; 8», Leipzig, 1 Sfil. (Voir n" 1 1 963.)

/. B. J. Delambre, Astronomie; 5 vol. 4", Paris; au

tome m, 1814, p. 454. (Voir n" 9274.)

11 9d4 I., A. C, PSEDDOSYME DE

VEWTLRirSI, S. (?)

Epistola de cometographia Hallejana et

Whistonianae tabulae usu.

8», Veneliis, 1759.

8», Veneliis, 1764.

11 9oo LAMBERT, J. H.

Insigniores orbitae cometarum proprie-

tates.

8», Augustac Vindelicorum, 1761.

L'auteur arrive à une expression remarquable pour

calculer le temps employé par un aslre à parcourir un

arc quelconque de son orbite, au moyen de la corde qui

soutient cet arc et de la somme des deux rayons vec-

teurs qui répondent à ses extrémités.

119dG BLASSIERE, J. J.

Sterrekundige bereekening van eenige

formulae, ter bepaalinge van den afstand

eener comeet van de Aarde; vier waarnee-

mingen gegeven.

8°, Haarlcm, 1765; 45 pages; i pi.

C'est le liré-à-part du mémoire renseigné à notre

tome 11, col. 467, mémoire qui n'a paru dans Harlem,

Vhd, qu'en 1768.

11937 HOPFF, P. n.

Dissertatio mathematico-physica de trajec-

toriis planetarum et cometarum.

4% Tubingae, 1766; 1 pi.

11 938 SALADINUS, G. = SALADINI, G.

Lettera intorno ad un nuovo metodo di

determinare l'orbite délie comète.

8», Bologna, 1770.

11939 * *

De cometarum motu exercitatio astrono-

mica.

4», Romac, 1770.

11960 CONDORCET, J. M. de,

TE.IIPELHOFF, G. F. de

& UEIHxAERT, J. F.

Dissertations sur la théorie des comètes

qui ont concouru au prix proposé par l'Aca-

démie de Prusse. 1. Cundorcet, Sur la théo-

rie des comètes; 2. Tempelhoff, Essai sur la

solution du problême : Déterminer l'orbite

de la comète par trois observations; 3. Hen-

nert, Dissertation sur le problême de déter-

miner l'orbite parabolique d'une comète

(1773); 4. Hennert, Sur la théorie des comètes

(1777).

4», Utrecht, 1780.

Ces dissertations, par trois auteurs différents, sont

réunies dans un même volume.

11961 LINDQLIST, J. H.

De invenienda sectione conica circa focum

datum, per data tria puncta transeunte.

4", Aboae, 1780.

= JdSi, 1787, 303.

11962 NORD3IARK, Z.

Solutio problematis : ex dato loco comelae

geocentrico invenire ejus locum heliocen-

tricum, si locus nodi et inclinatio orbitae, in

qua cometa movetur pro cognitis habeantur.

4», Gryphiae, 1786.
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li 965 NORDMARK, Z.

Nova et usibus astronomicis adcommodata

inventio sectionis conicae, datis tribus radiis

vectoribus cum angulis interceptis.

4», Gryphiac, 1787.

Thèse, défendue par C. Brismann.

11964 ENGLEFIELD, H. C.

On the détermination of the orbits of

cornets, according to the methods of Father

Boscovich and 3Ir. De la Place. With new

and complète tables; and examples of the

calculation by both methods.

i", London^ 1795; fig.

H96S OLBERS, W.

Abhandlungen ùber die leichteste und

bequemste Méthode die Bahn eines Cometen

aus einigen Beobachtungen zu berechnen.

8», Weimar, 1797.

8», Weimar, 1847; avec le catalogue des comclcs

mis à jour par J. F. Enckc.

8», Leipzig, 186i; avec le catalogue des comètes

mis à jour par /. G. Galle; xliv + 354 pages;

portrait d'Olbers et 1 pi.

1! y a un « Nachtrag » à la 2" édition. Voir plus loin,

n» 1 1 996,

= AgE, I, 1798, 43o. — JhG, 1849, 137. - ARr, III,

1863,212.

Tradiictioyi.

An essay on the easiest and most conve-

nient method of calculating the orbit of a

cornet from observations (par T. Young).

8°, London, 1820; avec une lettre de W. Olbcj's,

datée nov. 1819.

Forme le u" 1 des Astronomical and nautical collec-

tions, publiées par T. Young. Celte traduction a paru

aussi par parties dans le Quarlerly journal of science,

lilerature, and the arts, 8», London : vol. IX, 1820»

p 149; vol. X, 1821, p. 416; vol. XI, 1821, p. 177; vol-

Xil, 1822, p. 1Ô7; vol. XIII, 1822, p. 506; vol. XIV.

1825, pp. 148 et 349.

il 966 GtSSMANN, F.

Ueber die Berechnung der Cometenbahnen.

4», Wicn, 1803.

= MCz, XV, 1807, 452 (par C. F. Gaim). — Gauss, Wrk,

VI, 1874, 486.

11967 HENNERT, J. F.

Kurzer Entwurf einer Approximations-

méthode die Laufbahn eines Cometen zu

bestimmen.

Dans ses Mathemalischc Abhandlungen ; 8", Leip-

zig, 180b.

11 968 LEGENDRE, A. M.

Nouvelles méthodes pour la détermination

des orbites des comètes, avec un supplément

contenant divers perfectionnemens de ces

méthodes, et leur application aux deux

comètes de 4805.

4°, Paris, 180S.

-*- Suppléments, 1806 et 1820.

11 969 BRAENDSTRÔM, J. J.

Deelementisorbitarum et motus corporum

coelestium determinandis.

4», Upsaliae, 1811.

11970 FRÔBERG, J. P.

Dissertatio theoretico-astronomica metho-

dum analyticam correctionem sistens distan-

tias a Tellure cometarum in orbitis determi-

nandi.

4», Upsaliae, 1811.

11971 TALLQUIST, H.

Dissertatio astronomica elementa orbitae

cometae prioris anni 1799 atque novam

methôdum prima elementa computandi ex-

hibons.

4», Aboae, 1828.

11972 FOURESTEY, ...

Sur la détermination des orbites des

comètes.

4», Paris, . . .

11 973 MILNE, D.

Essay on cornets and the mathematical

theory of their motion.

4", Edinburgh and London, 1828. — Rare.

Cet ouvrage a obtenu le premier des prix institués

par le D^ Fellowes en faveur des anciens étudiants de

l'Université d'Edimboura;.



CALCUL DES ÉLÉMENTS DES OUBITES. 13i7

11074 BRAG, J.

Dissertatio astronomica de orbita e tril)iis

radiis vectoribus et angulis comprehensis

invenienda.

2 part, i", Lundae, 1852.

11975 M'GRIGOU, D.

An cssay on thc détermination of the

éléments of the orbits of cornets and planets.

8», Glasgow, 1853.

11976 BO>VDITCH, N.

Methods of Computing the orbit of a cornet

or planet.

i", Boston, 1834.

Appendix au vol. III de sa iraduclioii de la Mécanique

céleste de Laplace.

11977 BUAG, J.

De cometarum démentis, parabolice et

elliplice, computandis.

5 part, i", Lundae, 18ô;j-38.

11978 BOOIV, A. J.

Dissertatio mathematica de insignioribus

(juibusdam methodis, determinandi orbitas

cometarum ex tribus observationibus.

4°, Lugduni Batavoruni, 1837.

11979 WOLFRAM, C. A.

Entwicklung der 3Iethode die elliptische

Elemente einer Kometenbahn zu verbessern.

4», Hof, 1838.

11980 PLAIXTAWOUR, E.

Disquisitio de methodis traditis ad come-

tarum orbilas determinandas.

4», Regiomonli, 1839; fig.

11 981 BERGIUS, A, T. = BERG, A. T.

De correctione elementorum Veneris et

Mercurii ex observato transitu per Solem.

4 part. 4°, Upsaliac, 1840.

11 902 VILLARCEAU, Y.

Mémoires et notes sur les étoiles doubles

et la détermination des orbites des planètes.

8», Paris, 1850.

C'est uu ensemble de travaux parus dans diverses

[tublications périodiques, auxquels l'auteur a domio un

litre spécial.

11985 BRAIIN, C. & CRESSEDI, J.

Exercitatio astronomica de ratione deter-

minandi orbitas corporum coelestium ex

observationibus.

8», Romae, 1852.

11984 TISSOT, A.

Sur la détermination des orbites des

planètes et des comètes.

4», Paris, 1852.

11985 WEYER, G. D. E.

Ueber die Dilierentialformeln fiir Cometen-

bahnen von grosserExcentricitât mit Berùck-

sichtigung der planetarischen Stôrungen.

8°, Berlin, 1852; 76 pages.

11986 MARÉCHAL, F.

Théorie physique et mathématique des

comètes.

8°, RIctz, 1855; 1 pi.

11 987 GALLE, J. G.

Ueber die Verbesserung der Planeten-Ele-

menle aus beobachteten Oppositionen, ange-

wandt auf eine neue iJestimnmng der Pallas-

Bahn.

4», Berlin, 185G; 18 pages.

4°, Brcslau, 1858.

= Londres, MNt, XIX, 1839, 103.

11 988 LITTROW, K. L. vos

Bestimmung der Bahnelemente.

8", Wien, 1857; 1 pi. — Rare.
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11989 HESSEL, J. F. C.

Die merkwûrdigen arithinetischen Eigen-

schaften der vvichtigsten Nâlierungsreihe

fur die Sonnenabstânde der Planeten und

die ihnen entsprechenden astronomischen

Entdeckungen, mit Rùcksiçht auf die Ge-

schichte dieser Reihe und der auf sie gegrûii-

deten Folgerungen.

4», Marburg, 18S9; iv -- oG pqges.

11990

Traduction.

ErVCKE, J. F.

Sopra la determinazione di qn' orbita ellit-

tica, coir ajuto di tre osservazjoni complète

(par G. V. Schiaparelli).

8», Milano, 1862.

TraductioD d'un article paru dans BgJ, 18b4, 316. —
Voir notre tome II, col. -i7G.

11991 GYLDÉN, J. A. H.

Framstâllning af fermier fur berâkning af

en parabolisk kometbana med tillgrundlâg-

gande af koordinater hânfûrda till equatorn,

jemte till âmpning af dessa fermier pa beràk-

ningen af elementer for kometen VIII 18o8.

4», Ilclsingfors, 1862.

H 992 KHANDRIKOFF, N.

Comparaison des méthodes proposées par

Gauss, Bessel et Hansen pour le calcul des

éclipses de Soleil. [En russe.]

4», Moskwa, 1862.

11 993 [GASPARIS, A. de]

Tipo numerico per la prima approssima-
zione di un' orbita ellittica con tre osserva-

zioni.

Pldno, [Napoli, 1863].

11994 TIETJEJX, F.

De methodis ad orbitas cometarum deter-

minandas adhibitis introductio.

4», Bcrolini, 1864.

H99S GIRAULT, C. F.

Recherche d'une orbite au moyen d'obser-

vations géocentriques, d'après le Theoria

motus corporum coelestium de Gauss.

8", Caen, 1864.

11996 GALLE, J. G.

Die Fortsetzung und Ergânzung des Ver-

zeichnisses der bisher berechneten Kome-
tenbahnen bis zum Jahre 186i enthaltend.

8°, Leipzig, 1864; vin -- 82 pages.

C'est un (( NaclUrag » à la 2* édition de l'ouvrage

d'OIbers mentionné sous le n» H 965.

11997 MARTH, A.

Auxiliary tables for the solution of Lam-

bert's équation, with a few remarks on the

détermination of cometary orbits.

4», London, 1863.

Reproduit dans ANn, LXV, 1865, 521.

Voir notre tome II, col. 479.

11998 KHAIXDRIKOFF, M.

Exposé de la théorie de la détermination

de l'orbite des planètes et des comètes d'après

trois observations. [En russe.]

4», Moskwa, 1865.

11999

Traduclioii.

HANSEN, P. A.

Détermination des orbites des planètes

d'après trois observations (par A. Bich).

[En russe.]

4», Moskwa, 1867.

L'original de celle traduction a paru dans Leipzig,

Ber, XV, 1865, 8i. — Voir notre tome II, col. 479.

12 000 KNORRE, V.

Additamenta in usum commodiorem et

tutiorem methodorum, quac ad orbitas pla-

netarum paucis observationibus determinan-

das inserviunt.

4», Bcrolini, 1867.

4«, Bcrolini, 1872.

Remarques sur l'ouvrage classique de W. Olbi-rs.

(Voir n» 1 1 965.)
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12 001 PARISET, G. U.

Essai sur la nature des orbites des comètes.

8», Paiis, i 807 ; 50 pages.

12 002 FRISCnAUF, J.

Théorie der Bewegungder Himmelskorper

uni die Sonne nebst deren Bahnbestimmung

in elementarer Darstellung.

8», Graz, 1808; 50 pages j 1 pi.

= WfA, XI, 18GS, 85 (par E. U[eis]). — ZMP, his, XIV,

1869, 5 (par 0. Schlôinilcli).

12 003 KAYSER, E.

Die Gleichungen eincr Kometenbahn, ein

Commentar zu den ersten Paragraphen der

Oibers'schen Abhandlung.

8», Erfurt, 1809.

12 004 OPPOLZER, T. vo>

Lehrbuch zur Bahnbestimmung der Ko-

meten und Planeten.

2 vol. 8», Leipzig, 1 870-80 j 553 et 65S pages;

8», Leipzig, 1882; réimpression du vol. I seule-

ment; 084 pages.

Ouvrnge important, détaillé, d'un caractère éminem-

nienl pratique. Voyez un errata dans Paris, Bae, IIJ,

1886,815.

= Leipiig, Vjh, V, 1870, 1-42 (par C. Druhris). — Bma,,

I, 1870, 201 (par F. 'lisserand).

Traduction.

Traité de la détermination des orbites des

comètes et des planètes (par E. Pasquier).

Vol. I.

8», Paris, 1880.

= ARr, XXIV, 1886, 213. — Paris, Crh, CM, 1886, 846.

— Nat, XXXIV, 1886. 310. — Science, VII, 1886, S80. -
Bruxelles, Rev, XX, 1886, 201 (par E. Vicaire). — C&T, VII,

1887, 120.

12 003 BERG, F. W. vo!«

Ueber die Bestimmung der Bahn eines

Planeten aus drei vollstândigen Beobacht-

ungen.

8», Dorpal, 1871; 27 pages.

= Leipzig, Vjh, X, 187u, SO (par T.).

12 006 RERG, F. W. vos

De Olbersii ad cometarum orbitarum

determinationem methodo.

8", Vilnac, 1872; i pages.

= Leipzig, Vjh, X, 187;;, SO (par T.).

12 007 LOEWY, M.

Détermination des orbites des comètes.

i", Paris, 1872.

12 008 GROUZINTSEFF, A.

Détermination des orbites paraboliques au

moyen de trois observations, par la méthode

d'Olbers. [En russe.]

8», Kazan, 1873.

= Kasan, Ozi, XL, 187.S, 4;)o (par Hl. Kowahki).

12 009 MILLER-HAUENFELS, R. voi

Die Gesetze der Kometen, abgeleitet aus

dem Gravitationsgesetze.

8», Graz, 187o.

= AdM, LIX, 1876, 16 (par /{. H[oppe]).

12 010 KOVALTCHIK, J.

De la détermination des éléments des

orbites des planètes et des comètes, d'après

un grand nombre d'observations. [En russe.]

8°, Warsawa, 1875.

12 011 GASPARIS, A. de

Sul termine di sesto ordine che entra nel

valore de! parametro délie orbite ellittiche.

A", Napoli, 1877.

12 012 FABRITIUS, W.

Ueber die Berechnung der richtigen Dis-

tanzen durch successive Annâherung in dem
Problem der Bahnbestimmung aus drei beo-

bachteten Oertern.

A°, Kiew (des exenaplaires portent Helsingfors),

1877.
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12 015 LEUZINGER, H.

Versuch einer Geschichte der Bestimmung

parabolischer Bahnelemejite von Newton bis

Olbers.

8% Ausscrsihl, 1882; GO pages; 2 pi.

12 014 * * *

Coefticients for correcting planetary élé-

ments.

i", Washinglon, 1883; formant la part. I du

vol. II des Aslronomical papers, publiés par

rOffîce of Ihe American Ephemeris and Nau-

tical Almanac, Washington.

12 013 LEHMANN, R.

Die Bestimmung von Meteorbahnen nebst

verwandten Aufgaben.

io, Berlin, 1885.

12 016 GERST, J.

Méthode zur Bahnbestimmung aus drei

vollstandigen Beobachtungen.

8». [Wien, 1883].

12 017 VODUSEK, M.

Neue exacte Méthode fur die Bahnbestim-

mung der Planeten und Kometen nebst einer

neuen Stôrungstheorie.

8°, Laibaeh, 1884; 162 pages; fig.

12 018 HEIVZ, N.

Geschichte der Bahnbestimmung von Pla-

neten und Kometen. I. Theil : Die Theorien

des Alterthums.

8», Leipzig, 1887.

PARALLAXES, ÉCLIPSES, OCCULTATIONS, PASSAGES DES PLANÈTES
DEVANT LE SOLEIL.

On a joint ici les calculs du nonagésime. Les observations proprement dites des éclipses, occultations et passages

des planètes sont réservées pour le tome III.

12 019 LEOTITIUS, C. =
LEOWITZ, C. vos

Eclipsium omnium ab anno 4oo4 usque ad

annum 1606 accurata descriptio et pictura,

ad meridianum Augustanum supputata, una

cum explicatione otiectuum tum generalium

quam parlicularium pro cuj usque genesi.

2 part, fol., Augustae Vindelicorura, 15o4-o6.

12 020 DEE, J.

Parallaticae commentationis praxeosque

nucleus quidam.

4», Londini, 1S70.

4°, Londini, 1573.

12 021 GUEVENSTEIW, A.

Eclipsium omnium ab anno lo93 usque ad

annum 1620, ex tabulis Prutenicis suppu-

tatio.

4», Breniae, lî)92.

12 022 KEPLER, J.

Phaenomenon singulare, seu Mercurius

in Sole, cum digressione de causis cur

Dionysius abbas Christianos minus justo a

nativitate Christi Domininumerare docuerit;

de capite et anni ecclesiastici.

4°, Lipsiac, 1609; 18 feuillets. — Très rare.

C'est à tort qu'à ceUe époque Kepler avait cru voir

Mercure sur le Soleil; il s'agissait apparemment d'une

grande tache.

12 025 DARTRANFT, M. J.

Disputalio publica de parallaxibus.

4°, Lipsiae, 1616.

12 024 STRAUSS, J.

De ellipsibus solaribus.

8», Lincii, 1618?
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12 02iî i;iLFFl)S, J. A. = GILFFO, G. A.

Tractatus do cclipsibus, per (jucm videtur

quod debeant considerare in pronosticalioiie

eclipsium.

l», Neapoli, iG21.

12 02G SCmVALBAClI, .1

Eclipsiographia generalis et descriptio

eclipseos Solis quae anno 1(3:21, mense Majo

die M contingit.

A°, Norimbergac, iG'2l.

12 027 DÔLINGILS, J.

Syllabus lemmatum et problematum ma-

tliematicoruni, ubi iniprimis de doctrina

eclipsium solarium dissoritur.

4", Wittebcrgae, 16:21.

12 028 CHESNECOPHERUS, J.

De eclipsi Solis et Lunae.

A», Upsaliae, 1024.

12 029 KEPLER, J.

Tycbonis Brahe dani Hyperaspistes, adver-

sus Scipionis Claramontii caesenatis anti-

tychonem in aciem productus.

i», Francofurti, 1625.

L'auleur y traite principalement de la détermination

des parallaxes.

12 030 KEPLER, J.

Admonitio ad astronomes rerumque coe-

lestium studiosos, de raris mirisque anni

1631 pliaenomenis, Veneris puta et Mercurii

in Solem incursu, édita a J. Bartschio.

4», Lipsiae, 1629.

4», Francofurti, 1630.

Annonce du passage de Mercure de 1631.

12 031 SCHICKARDLS, G. =
SCniCKARD, W.

Disputationes duae de rébus astronomicis.

8", Tubingae, 1652.

Contient une réponse à Gassendi touchant le passage

de Mercure devant le Soleil et sur quelques autres

questions astronomiques.

12 032 GESTUIIMIUS, M. E.

De cclipsibus : I, Generatini ; II, Speciatini

Solis et Lunae.

4», Upsaliae, 1652.

12 033 HORTEKSILS, 1»I.

De Mercurius in Sole viso et Venere invisa.

4», Lugduni Balavorum, 1633.

12 054 INCUOFER, M.

Ratio supputandi éclipses.

4», Roniae, 1635; à la suite de son Tractatus

syllepticus.

I2 03ij HIRZGARTER, M

Astronomiae Lansbergianae restitutae et

instauratae per generalem et singularem

éclipses solares computandi modum.

Fol., Tiguri, 1639.

12 030 MARTINI, C.

Immervvâhrende Tafel der Sonn- und

Mond-Finsternissen.

4", Emden, 1641.

12 037 RICCiOLLS, J. B =
RICCIOLI, G. B.

Geographiae crucis fabrica et usus ad

representandara mira facilitate omnem die-

rum noctiumque ortuum Solis et occasuum,

horarumque omnium varietatem.

Fol., Bononiae, 1645; fig.

On y trouve entre autres une table des éclipses qui

devaient arriver depuis lG4i jusqu'en 1700.

12 038 WENDELIINUS, G. =
>VENDELIN, G.

Luminarcani , éclipses lunares ab anno

1573 ad annum 16i3 observatae, quibus

tabulae atlanticae superstruuntur earumque

idea proponitur.

4", Antuerpiae, 1644.

12 039 KRO.IIAYER, L.

Dissertatio de cclipsibus.

4", Lipsiae, 1647.

H.

168
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12 040 * * *

Eclipses Solis et Lunae, publica praelec-

tiones in Collegio Societatis Jesu Brunsber-

gensi explanatae.

4», Bransbergae, 1649.

12 041 NYCOPENSIS, M. O.

Eclipsiographia praeceptis et exemplis

brevibus delineata.

i°, Upsaliae, 16bO.

12 042 HELWIGIUS, J. = HELWIG, J.

Dissertatio astronomica et theoria plane-

tarum de eclipsibus.

i", Viadrae, 1653.

12 043 WELPER, E.

Eclipsiographia.

i", Augsburg, 1654.

12 044 WISMARUS, D

De eclipsibus.

4", VVitlebergae, 1654.

12 04S RHAWE, L. J.

De eclipsibus luminarium discursus mathe-

maticus.

4», Gryphiswaldiae, 1654.

12 046 ROSENOW, J

De eclipsibus luminarium.

4°, Gryphiswaldiae, 1654.

12 047 EICHSTADIUS, L. =
EICHSTADT, L

Dispulatio de eclipsibus luminarium.

4°, Dantisci, 1654.

12 048 TREVUS, A. = TREW, A.

Arbiter astronomicus id est collatio tabu-

laruni eclipticarum.

4", JNoriiubergae, 1654.

12 049 [TREW, A.]

Bescheid auf Hiebners Aufschneiderei von

den Finsternissen.

4», Altdorff, 1654.

12 050 LUBAEUS, H.

Isagoge astronomica ad éclipses Solis et

Lunae exactissime investigandas et secundum

tabulas, praesertim Frisicas Tychonico-Mule-

rianas, logistice computandasac deducendas.

4°, Groningae, 1655.

12 051 BILLY, Jj DE

Tabulae lodoicae seu universa eclipseon

doctrina tabulis, praeceptis, ac demonstratio-

nibus explicata.

4°, Divione, 1656.

Avec le calcul des éclipses de 16o6 à 1693.

12 032 EICHSTADIUS, L.,

GASSEWDUS, P. & RICCIOLUS, J. B.

Epistolae IV de diversis rerum coelestium

praesertim vero ecclipsium et motus Lunae

libratorii, hacetenus incogniti, observationi-

bus.

Fol., Francofurli, 1658.

12 053 PALMER, J.

The catholique planisphaer, whichMr. Bla-

grave calleth the mathematical jewel, briefly

and plainly described, in five books . . .

Hereunto is added a brief description of the

cros-staf, and a catalogue of éclipses.

4", London, 1658.

12 054 BUREUS, J.

Dissertatio mathematica adumbrans trium

magnorum corporum Terrae et Lunae inter-

valla ac magnitudines.

4°, Upsaliae, 1659.

12 055 CORDESIUS, M.

De eclipsi luminarium magnorum in

génère.

4», Willebergae, 1660.
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12 056 CORDESIUS, M.

De éclipse solari.

4», Wiltenbergac, 1660.

I2 0S7 MARTirVOLIO, R., pseudonyme de

TOURIINO, «.

Le travegole degT astrologi circa gli ccclissi

solari del 1661.

8», Torino, 1660.

Doules sur la date d'une éclipse.

12 058 RICHARDUS, J. = RICIIARD, J.

Disputatio de parallaxibus.

4», VVittcnbergae, 1661.

12 059 HORROCCIUS, J. =
HORROCRS, J.

Venus in Sole visa.

Inséré par IJevelius à la suite de son mémoire :

Mercurius in Sole visus; 4", Gedani, i66iJ.

= Delambre, His, V, 18:2-1, 509.

Traduction.

The transit of Venus over the Sun, or an

astronomical treatise on the celebrated con-

junction of Venus and the Sun, on the 24th

of November, 1639 (par A. B. Whatton).

8°, London, 1859; avec 5 pi. et une notice sur la

vie et les travaux de l'auteur.

12 060 CASSIIM, G. D.

Osservazione dell' ecclisse solare fatta in

Ferrara l'anno 1664.

Fol., Ferrara, 1664; 1 pi.

La planche représente la construction de Cassini

pour trouver les éclipses pour toute la Terre.

12 061 CASSINUS, J. D. =
CASSIl>1, g. d.

Theoricae eclipsium Solis et Lunae.

Fol., Romae, 1665.

12 062 INIEROP, D. Rembrantsz va:«

Générale beschrijvinge der Son-eclipsen.

8», Amsterdam, 1665.

8°, Amsterdam, 1673.

12 063 PAYEN, A. F

i^ilnignia astrononiiciim, sou adultorium

Solis et Lunae visibih^ in hemisphaerio l'ari-

siensi anno 1666, die 16 Junii.

4", Parisiis, 1666.

Il s'agit d'une éclipse horizontale.

= JdS„ 1666, 2*i (155;, 426 (254).

12 064 PFAUZIUS, C. = PFAUTZ, C.

Dissertatio de parallaxibus.

4», Lipsiae, 1668.

12 065 DARTMANINUS, M. =
HARTMANN, M.

Fundamenta paralaxeos geometrica.

4", Jcnae, 1668.

12 066 FORNELIUS, J. = FORNEL, J.

De eclipsibus.

4», Upsaliae, 1668.

12 067 GRANDAMICUS, J. =
GRANDAMY, J.

Ratio supputandarum eclipsium Solis et

Lunae.

4", Parisiis, 1668.

Tiré-à-part d'une partie de sa Chronologia Christiana;

5 vol. 4", Parisiis, 1668.

12 068 HOLLAND, R.

Notes shewing how to get the parai lax of

a cornet, or other phenomenon.

8», Oxford, 1668.

12 069 HECKERLS, J. =
UECKER, J.

Supplementum cphemeridum, continens

rationes, quibus adductus calculum eclip-

sium luminarium universalem in iisdem

exhibuerit.

4», Gedani, 1670.

12 070 CELSIUS, M.

De eclipsibus.

2 part. 8% Upsaliae, 1671-78.
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12 071 FLACHSENIUS, J.

De eclipsibus.

8», Aboae, 1672.

12 072 HECKERIIS, J = HECKER, J

Mercurius in Sole visus, seu arlmonitio ad

astronomes, geographos, rerumque coeles-

tium curiosos.

4», Gedani, 1672.

12 073 CRUGENER, M.

Eclipsiographia.

4». Goslariae, 1675.

Texte en allemand.

12 074 PFAUZIUS, C. = PFAUTZ, C.

Dissertatio astronomica deeclipsis Terrae,

ex principiis praecipuae arithmeticis et geo-

metricis deducta.

4», Lipsiae, 1674.

Thèse, défendue par C. Saalbach.

12 075 WALTHERUS, M,. =
WALTHER, Ml.

Dissertatio astronomica de eclipsibus in

génère, et Solis in specie.

4», Vitebergae, 1680.

12 076 SCHMIDEGG, M.

De eclipsi Lunae.

4», Wittebergae, 1680.

12 077 FLAMSTEED, J.

The doctrine of the sphère grounded on

the motion of the Earth and the ancient

pythagorean or copernican System of the

world.

Inséré dans : A new gênerai System of mathe-

matics, par J. Moore; 2 vol. 4», London, 1681.

Dans ce travail Flamsteed calcule les éclipses par la

projection de l'ombre de la Lune sur le disque de la

Terre.

12 078 [HAI^CRE, J.]

Tenebrae summatim illustratae, sive doc-

triiia cclipsium quam e majoribus J. B. Ric-

cioli, A. Tacquet, P. Lansbergii, alioruinque

voluminibus, pro opportuniore discentium

usu, in compendium redigit.

4», Moguntiae, 1682; 1 pi.

12 079 INIEROP, D. Rembrantsz van

Générale beschrijvinge der Son en Maan-

eklipsen van den jaere 1683 tôt den jaere

1700.

4», Amsterdam, 1682.

12 080 WALTHERUS, Mj. =
WALTHER, Mj

Conjunctiones in génère.

4», Wittebergae, 1683.

12 081 PFAUZIUS, C. = PFAUTZ, C.

Dissertatio de eclipsibus Solis.

i", Lipsiae, 1684.

12 082 BEUTEL, T.

De eclipsibus Solis praecipue instanti.

4», Lipsiae, 1684.

12 085 CRESA, J.

Gemmula mathematica, sive ars liberalis

astronomiae ad Solis et Lunae deliquia divi-

nanda, praesertim ad Lunae deliquium anno

1685 futurum.

4», Bregae, 1685.

12 004 COLB, C,.

Disputationes de eclipsi lunari.

4", Regiomontanae, 1685.

12 085 DOERFELIUS, G. S. =
DOERFEL, G. S.

Methodus nova phaenomenorum coeles-

tium intervalla a Terra determinandi, non

mutato loco observationis sive altitudine et

azimutho.

i", Lipsiae, 1686.

12 086 KRZYKAWSRI, C. [K.]

Quaestio astronomo-optica, ex libro v

Almagesti Ptoleniaei et libro m Opticae
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.loannisarchiepisoopi cantuarioiisis, De paral-

laxi permixta refractionibus.

Fol., Cracoviae, 168(5.

12 087 SAHMIUS, C = SAUME, C.

De eclipsiiim causis et calculo.

i», Regiomonli, IC89.

12 088 HOLDENRERK, C.

De eclipsibus luminarium.

i», Gryphiswaldiae, 1692.

12 089 VAÏXERIUS, H.

De umbra corporum coelestium.

8». Upsaliac, 1693.

12 090 SCHULEISBURG, J. C.

Wahre doch falsch-gedeutete Mond- und

falsche Sonnen- doch ware Erd-Finsterniss.

4°, Bremen, 169b.

12 091 JUNIUS, U.

De Joannis Kepleri scriptis; calculus Mer-

ciirii in Sole conspicui, secundum praeci-

puorum astronomorum, maxime recentio-

rum, tabulas.

i°, Lipsiae, 1697.

12 092 TÂLPO, S

Dissertatio eclipseos lunaris naturam

enucleans.

4», Aboae, 1698.

12 093 KIERULF, S

Introitus ad adyta astronomiae; de eclip-

sibus dissertationes.

2 paît. i«, Hafniao, 1698-99.

12 094 VANDE MOLEW, S. =
VANDE MOOLEN, S

Beschryvingh over de nieuwe bedaclite

Maen- en eclips-wyzer.

4", Amsterdam, 1698.

8% Amsterdam, 1764.

12 09iî BLAINCKIl'S, E. = «LA!\CK, E.

De eclipsi Solis, sive pntius Tellui'is, una

(iim appendice calculi eclipseos solaris,

idibus Septembris futurae, tum uuiverse,

luni singulatim, ad aliquot horizontes sub-

ducti, et ejusdem typo.

1», IFalac, 1699.

12 090 ^lONFORTE, A. de =
.CONFORTE, A. Di

De syderum intcrvallis, etmagnitudinibus

opuseulum, cui accessit tractatus de proble-

matum determinatione.

4°, Ncapoli, 1699.

12 097 KUBALEWICZ, C

Quaestio astronomica, de eclipsi Solis,

ex libro vi Almagesti Ptolomaei et ma parte

Theoriarum Purbachij, ex 2 et 3 Tabularuni

Rudolphinai'um, itemquc ex ma parte Ura-

niae propitiae Mariae Cunitiae, deprompta.

Fol., Cracoviae, 1700.

12 098 SAHMIUS, C = SAUNE. C.

Dissertatio de occultatione stellarum fixa-

rum per Lunam.

4», Regiomonti, 1701.

12 099 PAPKEN, J. = PAPKE, J.

Dissertatio de phaenomenis quibusdam

coelestibus, maxime parallaxi et réfractions.

4», Gryphiswaldiae, 1701.

12 100 ZIEGLERUS, C. = ZIEGLER, C.

Exercitatio mathematica de Solis et Lunao

defectibus.

4". Lipsiae, 1705.

12 101 DETHARDINGIUS, G. C =
DETHARDING, G. C.

Vanus eclypsium metus.

4", Rostochii, 1706.

12 102 ERICIISON, P.

De eclipsibus Lunae disputatio gradualis.

4», Upsaliae, 1707.
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12 103 PAPKE, J.

De Sole eiusque eclipsi.

i', Gryphiswaldiae, 1708.

12104 KÔIVIG, P.

Calculas eclipsium Solis et Lunae in génère

et Lunae in specie.

2 part, fol., Pernaviae, 1708 09.

12 lOS BUCHHOLTZ, G.

De conjunctionibus planetarum in génère,

et in specie de conjunctione Mercurii cum

Sole anno 1710, die 7 Novembris celebranda.

4", Gryphi.swaldiae, 1710.

12 106 ELVIUS, P.

Eclipsiographia Solis.

8», Upsaliae, 1710.

12 107 LANGHANSEN, C.

Dissertatio academica de eclipsi lunari,

ejusque secundum Tabulae Rudolphinorum

instituendo calculo, duobus exemplis illus-

trato.

A", Regiomonti, 1711.

Celte thèse est parfois aUribuee par erreur à

D. niaesing.

12 108 RAMLS, J. F.

Methodus Solis a Terra distantiam cursus

peripheram ac celeritateni una et corporis

solaris magnitudineni mensurandi, calculo

geometrico illustrata.

i", Hafniae, 1712.

12 109 * * *

The calculation of ail the visible éclipses

of the Sun and Moon from the year of our

Lord 1712 to the end of 1720, with the shape,

iiianner and figure of the éclipses as they

will appear.

MS au British Muséum (fonds Harley).

12110 WIDEBURGIUS, J. B =
WIEDEBURG, J. B.

Eclipsis totalis Solis et Terrae 3 inaii 171o

in boreali Terrae hemisphaerio observanda,

pro illustrando calculo eclipsium solarium

et terrestriuin, ex fundamentis trigonometri-

cis et tabulis Riccioli , Longomontani,

Kepleri, Streetii, supputata et descripta.

4", Helmstadii, [1714]; 4 pi

= Leipzig, AcE, 1714, S30.

12 111 BLAESINGIUS, D =
BLAESING, D.

Dissertatio de parallaxi.

4», Regiomonti, 1716; fig.

12 112 LANGHAIXSEN, C.

De parallaxi.

4°, Regiomonti, 1716.

12113 MClLER, j. h.

De eclipsibus Solis annularibus.

4», Altorfîi, 1717.

12 114 AMSON, J

Constructio eclipsium in disco Terrae,

exercitationis astronomicae gratia demon-

strata.

4», Roraae, 1719.

12 115 SCHWAENIUS, M.

De Sole ab eclipsi libero.

4», Wittenbergae, 1719.

12116 * * *

De Mercurio sub Sole conspicuo.

4», Lipsiae, 1719.

12 117 RADAEUS, P.

Disputatio physico-astronomica de Solis et

Lunae eclipsi.

4°, Trajecti ad Rhenura, 1720.

12 118 GRAMMATICUS, IV =
GRAMMATICOS, IV

Methodus nova Solis et Lunae eclipsium

in piano organice delineandarum.

4», Friburgi, 1720.

On y trouve calculées toutes les éclipses de 1720 à

1750.
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12 111) AVAEI\MA, M.

Nieuwe meetkonstige eclips-reekening.

8», Amsterdam, <7'2I.

12 120 WlIISTON, W.

A sector to draw tlio éclipses of the Sun.

8°, London, 17*21.

12 121 WHISTOIV, W.

The calculation of solar éclipses without

parallaxes, with a spécimen of the same in

the total éclipse of the Sun, iMay H, 4724.

s», London, 17'24.

12 122 li:adbetter, c.

Treatise of éclipses for three years, witli

the transits of Venus and Mercury over the

Sun for 79 years, and the conjunctions of

Jupiter and Saturn for 120 years.

8», London, 1727.

8», London, 1751 ; sous le titre : Treatise of

éclipses of the Sun and Moon, 171b-1749.

12 123 ZEUTHEW, P.

Doctrina eclipsium et in specie lunarium

suis usibus proposita.

i», [Hafniae, 1729].

12 124 CELSIUS, A.

Nova methodus distantiam Solis a Terra

deterniinandi.

4", Upsaliae, 1750.

12 12S POPIOTEK, J. G.

Quaestio astronomica, de eclipsi Solis

computanda, ex Almagesti Ptolomaei lib. 6'"

capite decimo, atque Purbacchii parte 3"'

Theoriarum et Lansbergij capite 19"'" desum-

pta.

Fol., Cracoviae, 1751.

12 126 KOHLREIFFIUS, G. =
KOHLREIFF, G.

ChronologiaLiphratkaton, ad conciliandas

scripturas; via nova ad indagandas éclipses

praesertim in priscis sinarum libris notatas.

8", Lubecae et Lipsiae, 1752.

12127 KRZAWOWSKl, A. I\.

Quaestio geometrica de causa parallaxium.

Fol., Cracoviae, 1755.

12 128 GUAMilIATICUS, W. =
GUAMMATICO, N.

Dissertatio astronomica de ratione corri-

gendi typos et calculos eclipsium Solis et

Lunae, mapparunique geographicarum con-

slructiones, ab astronomis et g<!;)graphis

hactenus adhibitas, in hypothesi Telluris

sphaericae, cum ista reapse sit figurae sphae-

roidalis.

•t", Ingolsladii et Norimbergae, 1754.

héimprimé dans M. Adelbulner, Commcrcium

litterarium ad astronomiae incrementum; 2 vol.

i", Norimbergae; voir vol. I, 1755, n" 12.

Dans une partie de cet ouvrage relative à la

construction des caries géographiques, l'auieur sup-

pose, avec J. Cassini, la Terre allongée aux pôles.

12129 LEADBETTER, C.

Uranoscopia, or the contemplation of the

heavens ; being a démonstration of the équa-

tion of time, with the method of observing

the solar ingresses into any point of the

ecliptic, and the investigation of the aphe-

lions and eccentricities of the planets; also

an explanation and démonstration of the

Keplerian and Flamstedian methods of Com-

puting the principal appearances of solar

éclipses ; with new tables of the nonagesime

degree, its altitude, the Moon's parallax in

altitude, longitude and latitude.

8", London, 1755.

12130 FRA1>JKZ, T.

Prodromos Ekleipsis, being a philoso-

phical dissertation on the doctrine of éclip-

ses, explaining the physical cause thereof in

each luminary . . . Also a few vvords on the

Pythagorean System, with an inquiry into

the nature and law of cornets.

8", London, 1750.

8", London, 1750; 2"^ édition.
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1-2 151 PANSER, S.

Astronomische oefFeninge . . . Astrono-

mische bcnverking over . . . Zons verduyste-

ring 1 Maart 1737 . . . Een astronomische

regel . . . Bedekkingen meetkunstig . . . uyt

te werken.

4", Amsterdam, 1756; GO pages; 2 pi.

12132 ROELANTS, J. T.

Onderzoek van de Zons duisternis voor-

gevallen op den sterfdag van de zaligmaker,

den 14 dag der maand Nisan. Met een uit-

rekeninge . . . van eenen grooten Zon-eclips

. . . den eersten Maart 1737.

8°, Anlwcrpcn, 1756.

8», Amslcrdam, 1757; vi -- 50 pages,

12 135 STRUICK, N. = STRLYCIi, IV.

Aanmerkingen over het bereekenen van de

soneclipsen op een voorgestelde plaats.

4", Amsterdam, 1757.

12134 * * *

Exercitationes mathematicae, ex geome-

tria, astronomia, ac praesertim eclipsium

solarium et lunarium constructione Cassi-

niana.

4», Senis, 1758.

12 133 SCHÔNWALD, S. T.

Astronomische und geographische Ab-

handlung von Sonn- und Mond-Finster-

nùssen, bey Gelegenheit dergrossen Sonnen-

Finsternùss anno 1739 den 4. August, und

der grossen Total- Mond-Finsternùss anno

1740, den 13. und 14. Januar, aussgefertiget,

und auft" dieselbe, nach dem Thornischen

Horizont, appliciret und eingerichtet.

4", Thorn, 1759; 20 pages; 1 pi.

12 130 GERSTENIUS, C. L. =
GERSTEIN, C. L.

Methodus nova ad éclipses Terrae et appui-

sus Lunae ad steilas supputandos.

4», Gissae, 1740.

L'aulour y a joiiil une notice sur les observations

astronomiques faites à (liessen.

12157 ADELBULWER, M.

Programma de methodo qua Solis éclipses

et slellarum occultationes per Lunam ad

distantias meridianorum investigandas usur-

pari queant.

4°, Altorfi, 1743.

12 158 KLINKENBERG, D

Verhandeling over het vinden van de para-

Iaxis der Zon . . . , schynbare weg der pla-

neeten . . . over de Zon; afbeeldingen van

drie zulke verschynsels . . . meetkundige

voorstelling.

8», Haarlem, 1743.

12 139 BRIGA, !>1. a = BRIGA, M dei.i.a

Scientia eclipsium ex imperio et commer-

cio sinarum illustrata, complectens intégras

constructiones astronomicas J. P. SimoneUi,

observationes sinicas /. Kegler, et investiga-

tionis ordinis eclipsium.

5 vol. 4», Romae, 1744-47; le dernier volume,

composé de deux parties, porte Lucae comme

lieu d'impression.

Le vol. 1 contient la construction géométrique des

éclipses par J. SimoneUi, publiée par Délia Briga, qui

y a ajouté quatre tables pour le calcul des éclipses de

Lune. Le vol. Il est consacré aux observations d'éclipsés

faites à Péking, en Chine, par /. Kegter, avec une table

de positions géographiques de C. Maire. Le vol. III,

contenant les parties m et iv, est entièrement de

Délia Briga, et traite des périodes des éclipses, avec

des tables.

12 140 [BOSCOVICH, R. G]

Nova methodus adhibendi phasium obser-

vationes in eclipsibus lunaribus, ad exercen-

dam geometriam et promovendam astrono-

miam.

4», Romae, 1714.

Réimprimé avec additions dans les Memorie sopra

la fisica ed isloria naturale; 8", Lucca, 1747.

12 141 SEEAUER, B.

Planetologia seu dissertatio physica de

natura planetarum, eclipsibus, novi- etpleni-

luniis.

4°, Salisburgi, 1745.



PARALLAXES, I^CLIPSES, OCCULTATIONS, PASSAGES DES PLANÈTES. 1339

12142 NIEGOWIECRI, J. F.

Quaestio astronomica, de parallaxi astro-

rum, comctarum ac pliacnomeiiorum coeles-

tium, ex Almagesta Plolemaei lib. 5 cap. 11.

13. 17. et 19. Copernici lib. i. cap. 24 et seq.

desumpta.

Fol., Cracoviae, 1745.

12 143 LEADBETTER, C.

A treatise of éclipses of the Sun.

5 vol. 8», London, 1745-50.

12 144 HOLMQUIST, A.

Dissertatio academica, praecipua astrono-

morum tentaniina circa parallaxin Soiis

breviter complexa.

4», Holmiae, [1746].

Thèse, défendue par M. Sirômer.

12145 WIDEBURGIUS, B. C. B. =
WIEDEBLRG, B. C. B.

Commentatio de parallaxi orbis annui.

2 part. 4», lenae, 1746-47.

12 146 WEIDLER, J. F.

Commentatio de via curva Mercurii sub

Sole in rectam convertenda, exemplo tran-

sitas 3Iercurii per Solem die quinta Novem-

bris anni 1743 illustrata.

4», Vitembergae, 1748.

Poggendorff (Handworlerbuch) donne par erreur la

date de 1717, d'après Meuse I.

12147 WENTZ, L

Structurae artificiosae machinae Lahirea-

nae, eclipsium Solis et Lunae scrutinioaptae,

ratio et emendatio.

8», Basileae, 1748.

12 148 LUCZYNSKI, F. C.

Quaestio astronomica, de eclipsibus Solis

et Lunae, ex lib. vi'° Almagesti Ptolomaei,

cap. 1. 3. 4. et 5. desumpta.

Fol., Cracoviae, 1748.

12141) L'ISLE, J. [\. DK

Avertissement aux astronomes sur l'éclipsé

annulaire du Soleil que l'on attend le 2o juin

[1748].

8°, Paris, 1748.

L'auteur donne l'historique des observations de

toutes les éclipses annulaires.

121150 ' * *

Den formorkede Jord eller anledning lil

en grundig betragtningover den store Solens,

eller retcre Jordens formcirkelse, der skeer

in de vaerende aar 1748 d. !2o Julii, hvorudi

handles fôrd om formôrkelser i alminde-

liglied og der naest om denne store saa

kaldede Solens formôrkelse i besynderlighed.

4», Kjôbenhavn, 1718.

12 151 LIEDBECR, L,

De distantiis corporum coelestium.

4", Londini Golhorum, 1749.

12 152 FAGBAEUS, J. T.

Dissertatio astronomica magnitudines cor-

porum coelestium sistens.

4», Londini Gothorum, 1751.

12 153 LIEDBECR, L.

De ecclipsibus in génère.

4», Londini Gothorum, 1751.

12 154 L'ISLE, J. N. DE

Avertissement aux astronomes sur le pas-

sage de 3Iercure au-devant du Soleil
,
qui

doit arriver le 6 mai 1753.

4», Paris, 1753.

On trouve dans ce travail un catalogue de toutes les

observations des passages de Mercure sur le Soleil.

12 155 * *

A new and compendious method of inves-

tigating the parallactic angle without regard

to the nonagesimal degree, with some fcw

observations on the lunar theory.

40, London, 1754.

169
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12IS6 GRISCHOW, A. N.

Sermo habitus de parallaxi coelestium

corporum, sive de via ad distantias et magni-

tudines eorum definiendas apud astronomos

celeberrima.

4», Petropoli, 1785.

12 1S7 SCHEN3IARK, N.

Dissertatio astronomica de situ locorum

geographico ex Solis eclipsi determinando.

-i», Londini Gothorum, 1733.

121S8 SPITTLER, J. F.

De parallaxi longitudinis atque latitudinis

planetarum.

4«,Tubingae, 1736.

12139 KIES, J

De distantia Solis a Terra,

4% Tubingae, 1737.

12160 BROCKARD, A.

Mundus eclipsibus Solis et Lunae obscu-

ratus.

4», Bambergae, 1759.

12161 HErVIXIiUT, J. F,

Dissertatio de umbra lunari.

H", Ultrajecli, 1760.

12 102 BOSCOVICH, R. J. =
BOSCOVICH, R. G.

De Solis ac Lunae defectibus libri V . . .
,

Ibidem autem et astronomiae synopsis, et

theuria luminis Newtoniana, et alia multa ad

physicam pertinentia versibus pertractantus
;

cum ejusdem auctoris adnotationibus.

4°, l.oiidiiii, 1760; vi -*- '250 pages.

4», Vcnctiis, 1761.

8", Gracci Gratium, 1765.

8", Romae, 1767.

Traductio7i.

Les éclipses, poème en six chants (par

A. de Barruel).

4", Paris, 1779; avec le texte latin en regard et

des additions de l'auteur.

4», Paris, 1784.

Traducliou faite sur l'édition de 1767.

12 165 PIGUET, P. N.

Distantia Solis a Terra.

4», Tubingae, 1760.

12164 ENGLERT, M. J. W.

Programma invitatorium ad transitum

Veneris per Solem, die 4 Junii 1761 adspi-

ciendum, agens de palmariisadastrognosiam

subsidiis, in specie de astrodistico, facillime

stellas cognoscendi medio.

4», Schweinfurt, 1761.

12163 * *

Trattenimento fisico-astronomico in cui

il di 3 Giugno discorreranno sull' imminente

passaggio di Venere sotto il disco solare i

sig. Convittori del Seminario Romano.

4°, Roma, 1761.

12 166 MARTIN, B.

Venus in the Sun, being an explication of

the rationale of that great phaenomenon,

of the several methods used by astronomers

for Computing the quantity and phases

thereof, and of the manner of applying a

transit of Venus for the discovery of the

parallax of the Sun.

4°, London, 1761.

12 167 FERGUSOW, J.

A plain method of determining the

parallax of Venus, by her transit over the

Sun, and from thence, by analogy, the

parallax and distance of the Sun, and of ail

the rest of the planets.

4°, London, 1761,

4», London, 1761j 2« édition.
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8», Leeuwarden, 17Ci (des exemplaires sans

dale).

|0 168 FOPPES, W. 12 172 KLINKENBEUG, D
I

Korte dog zakolyko aanteckening wegons VorliaiidcliiiL; on aaiiiiicikingcn ovor ver-

dc vinding der zonparalaxis, grootheid der i sriieiden uitrekcniiigcii en waann'iiiingen

Sonne en afstand van de Aarde. |
van den overgand van Venus voorby de Zon.

8", Haarlcm, I7(j"2.

•4- Nabericht, 170:2.

12 173 RECCAUD, G. C
Abhandlung von den grossen Sonnen-

Finslerniss, welche sich des i. April 1764

eiregnen wird; Berechnung der iMond-Fin-

sterniss und allen sichtbaren Kinstfrnisse

der Ju|)iter-Trabanten desselben Jahrcs und

aller Sonnen-und Mond-Finsternisse des

Jahrbunderts.

2 Hic 4», Berlin, 1765; fig.

4», Berlin, I7C4.

12174 BÉRAUD, L

Mémoire sur les éclipses annulaires et

principalement sur celle du 2 avril 1764.

12», Lyon. 1764.

12175 MARTIW, B.

The nature and construction of a solar

éclipse explained and exemplified in that

which will happen on April 1^', 1764.

4», London, 1764.

12 176 DADEUS RUFFUS. =
[AUniFFREDI, G]

Investigatio parallaxis solaris ex selectis

aliquot observationibus transitus Veneris

ante Solem qui accidit die vi Junii 1761,

collatis cum ejusdem transitus observatione

habita apud P. P. S. Mariae ad Minervam.

4», Roraae, 1765.

Le pseudonyme est un anagramme d'Audiffredi.

I

I

12177 LAMBERT, J U.

I

Beschreibung und Gebrauch einer neuen

i

und allgemeinen eccliptischen Tafel, worauf

!
aile Finsternisse des Mondes und der Erde

vorgestellt werden.

Foi., Berlin, 1765.

12169 ROEHLIUS, L. H. =
ROEUL, L. H.

Von der Sonnen -Parallaxe und ihrer

Bestimmung aus dom Durchgange der Venus

durch die Sonnenscheibe.

4», Greifswald, 1761.

12 170 DU SÉJOUR, A. P. Dionis

& GOUDIN, M B

Recherches sur la gnomonique, les rétro-

gradations des planètes et les éclipses de

Soleil.

8°, Paris, 176J.

Réimprimé avec augmentations à la suite du

Traité des propriétés communes à toutes les

courbes, des mêmes auteurs; 8», Paris, 1778.

4», Paris, 1788; avec de nouvelles addition?.

4», Paris, 1799; id.

La théorie des éclipses est traitée dans de grands

détails; elle est entièrement de Goudin.

Traduction.

Analytische Abhandlung von den Sonnen-

finsternissen (par/. E. Scheibel).

8», Breslau, 1795; I pi.

C'est la traduction, avec des remarques du traducteur,

et une application à la grande éclipse de Soleil du

o septembre 1795, du mémoire de Goudin sur les

éclipses de Soleil.

12171 GUERRIÎVO, T.

Trattato astronomico per la costruzione

délie effemeridi con le opportune tavole, e il

metodo di calcolare gli ecclissi, tanto per

compasso, corne per trigonometria.

4°, Milano, 1762; portrait <le l'auteur gravé sur

cuivre; 25 pi.

L'ouvrage contient une table des éclipses de 1762

à 1800, avec fig.
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Traduction

Description d'une table écliptique nouvelle

et universelle ipar l'auteur).

8», Berlin, 1765.

12 178 BONNE, R

Réfutation d'un ouvrage de M. Rizzi

Zannoni, intitulé : Dissertation sur diiférens

points de géographie, et d'un autre qui a

pour titre : Eclaircissemens historiques sur

un fait littéraire.

12», Paris, 17fia.

L'auteur s'occupe, entre autres, de plusieurs calculs

d'éclipes.

12 179 TRAAST, J.

Stuk werks astrononiisch ontwerp tôt het

bereekenen der waare lengte en der moge-

lyke eclipsen.

i", Amsterdam, [1766],

12 180 PLANMAN, A.

Investigatio parallaxeos Solis ex observa-

tionibus novissimi transitas Veneris per

discum solarem, Pekini et alibi peractis.

4», Aboae, 1766 (des exemplaires de 1767).

12 181 PLANMAN, A.

Spécimen quo nova ratione determinantur

loca Telluris, ab effectibus parallaxis in

transita planetarum sub Sole, dependentia.

i», Aboae, 1768.

12182 STONE, E.

The whole doctrine of parallaxes explained

and illustrated by one arithmetical and

geometrical construction of the transits of

Venus and Mercury over the Sun, enriched

with-a new and gênerai method of determi-

ning the places where any transit of thèse

planets may bebest observed for the investi-

gation of their parallaxes, and applied in

particular to that of Venus, June 3'' 1769,

and of Mercury, May 7"' 1799.

8»,.Oxford, 1768.

12183 RÔHL, L. H. = ROEHL, L. H.

.Merkwùrdigkeiten von den Durchgângen

der Venus durch die Sonne.

8», Greifswald, 1768.

Il y a des remarques sur l'atmosphère de Vénus

12184 SILBERSCHLAG, G. C.

Versuche in den Wissenschaften.

8°, Berlin, 1768.

Recueil de mémoires dont le dernier traite de la

trajectoire apparente d'une planète inférieure sur le

disque du Soleil.

12185 TREBLCHET, C. E.

Lettre sur le passage de Vénus.

12», Bouillon, 1770.

L'auteur fait voir dans cette lettre que la sortie de

Vénus est accélérée par la parallaxe quand elle se fait

au-dessous du diamètre horizontal; il répond aussi à

une lettre du P. Hell, insérée dans le Journal des

savans, octobre 1767.

12186 HURLEY, J.

Ecliptical astronomy restored to its natural

simplicity, in theory and practice, upon

mosaic principles, whose use are also spe-

cified in navigation.

8°, London, 1771.

12187 LANDEN, J.

Animadversions on D"" Stewart's compu-
t'ation of the Suii's distance from the Earth.

8°, London, 1771.

12 188 RU3IOVSKI, S

Observations du passage de Vénus sur le

Soleil en 1769, faites en Russie, avec préface

historique. [En russe.]

4», Sankt Petcrbourg, 1771.

12189 PLANMAIX, A.

Animadversiones subitaneae in appen-

dicem Hellianam ad Ephemerides anni

MDCCLXxni, de parallaxi Solis.

4», Aboae, 1772.
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12 190 TE:»IPELnOFF, G. F. von

Genaue Berechnung der Sonnenfinstor-

nisse und Bedeckungen der Fixsterne vom

Monde.

8», Berlin, 1772.

Formules analytiques avec tous les cas particuliers.

12 191 KLIIMiENBEUG, D.

Aanmerkingen overde nader elucidatic.

i», Rotterdam, 1775.

12192 LEVÉQUE, P.

Tables générales de la hauteur et de la

longitude du nonagésime, calculées pour

toutes les latitudes terrestres.

2 vol. 8», Avignon, 1776.

Ces tables sont calculées pour chaque degré de

latitude terrestre, entre les deux cercles polaires.

12 193 LAMBERT, J. H.

Allgemeine Entwerfung der Erdfinster-

nisse.

MS à rObservatoire de Poulkova.

Cet auteur est mort en 1777.

12 194 SCHERFFER, K.

L'eber die geographische und orthogra-

phische Projektion einer bei dem Pôle

zusammengedrûckten Ellipsoïde, wie auch

ûber die Figur des Erdschattens bei Mond-

finsternissen.

8», Wien, 1778.

12 19S EBEREKTZ, J. B. = EBEREI^jZ, J. B

KunstgriflF die Finsternisse zu berechnen.

8°, Freyburg, 1778.

8°, Freyburg, 1781.

8», Freyburg, 1787.

12196 HANCOCK, B.

Doctrine of éclipses, both solar and lunar.

8», Norwich, 1782; pi.

12197 GERSTNER, F. J. vo:f

Berechnung der geographischen Lange

aus Sonnenfinsternissen.

4», Dresden, 1785; fig.

4», Dresden, 1789; nouveau titre seulement.

12 198 LIIVDQUIST, J. II.

De parallaxi annua planetarum primario-

runi ac conietaruni.

4», Aboae, 1780.

12 199 CAGINOLI, A.

Nouvelle méthode de calculer les longi-

tudes géographiques d'après les éclipses de

Soleil.

8», Vérone, 1788.

4», Vérone, 1781); sous le titre : Méthode pour

calculer les longitudes géographiques d'après

l'observation d'éclipsés du Soleil ou d'occul-

tations d'étoiles.

Mémoire couronné p;ir l;i Société des sciences de

Copenhague.

= JdSi. 1789, 491, 793.

12 200 JUNGIVITZ, L. A.

Beobachtung einer totalen Mondfinsterniss

und Methoden, dergleicher Beobachtungen

anzustellen.

4», Breslau, 1790.

12 201 TOALDUS, J = TOALDO, G.

Schediasmata astronomica.

4», Patavii, 1791.

Calcul des éclipses de Soleil vi des passages de

Mercure.

12 202 LINDQUIST, J H.

De computando effectu aberrationis lumi-

nis in eclipsibus.

4», Aboae, 1792.

12 203 RtiDIGER, C. F.

Darstellung der neuen Méthode des Hrn.

Du Séjour Sonnen-und Mondfinsternisse zu

berechnen.

8», Leipzig, 1794; 2 pi.

12 204 LINDQUIST, J. H.

De invenienda parallaxi altitudinis, ex

datis parallaxi sideris horizontal i et vera

ejus a zénith distantia.

4», Aboae, 1796.
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12 20S RÛDIGER, C F.

Praktische Anweisung zur Berechnung

und Verzeichnung der Sonnen-und Mond-

finsternisse, vornemlich in Rùcksicht auf die

des Jahrs 1797.

8», Leipzig, 1796; fig.

8», Leipzig, 1802; formant le vol. I de son

Handbuch der rechnenden Astronomie. (Voir

n» 11810.)

12 206 ROHDE, J. P. von

Parallaxen auf dem Sphâroid; mit einem

Anhang ùber die leichtere Bestimmung der

Culminationszeit eines Gestirns durch zwey

beobachtete Hôhen mit den Zeiten der

Beobachtungen , in dem Astronomischen

Jahrbuche fur 1801.

4», Halle, 1800.

12 207 MONTFORT, M. C. T. D. de

Memoria relativa a os éclipses do Sol vivis

eis emdislor. desde 1800 ate 1900 inclusiva-

mente.

Fol., Lisboa, 1801 ; 10 pages.

12 208 DE KANTER, P. J.

Nieuwe ecliptische tafelen, met derzelver

toepassing op het meetkunslig ontwerpen

der Zon-en Maan eclipsen en der voorby-

gangen van Mercurius en Venus over de Zon.

8°, Middelburg, 1803; fig.

12 209 WURM, J. F.

Praktische Anleitung zur Parallaxen-Rech-

nung, samt neuberechneten Tafeln des

Nonagesimus und andern Hûlfstafeln.

8», Tûbingen, 1804; 1 pi.

12 210 ROHDE, J P. von

Détermination de la parallaxe du Soleil.

4», Potsdam, 1805.

12 211 GOUDIN, M. B.

Eclipses de Soleil calculées en prenant

pour premier méridien celui de Paris.

8", Paris, 1806.

12 212 COVENS, C.

Beknopte handleiding tôt de kennis van

ons zonnestelsel, benevens een aanhangsel

over de verwisseling der saisoenen, de schyn-

gestalten der Maan ende eclipsen.

8», Amsterdam, 1806.

12 215 REGNER, L.

Disquisitio de parallaxi Solis.

i", Upsaliae, 1807.

12 214 SANTIWI, G.

Formole analitiche per il calcolo délia

parallasse, con la costruzione délie tavole

del nonagesimo e loro applicazioni alla

teoria dell' ecclissi.

8», Padova, 1807.

12 21S SANTINI, G.

Tavole del nonagesimo per la latitudine di

Padova, con appendice contenente le prime

osservazioni del nuovo pianeta Vesta.

8», Padova, 1807.

12 216 SVAWBERG, J.

Observationes nonnullae in disquisitionem

de parallaxi Solis.

8», Stockholm, 1808.

Crilique de la ihèse renseignée plus baul, n" 12213.

12 217 BRAG, J.

De longitudine geographica ex eclipsibus

Solis et occultationibus fixarum invenienda.

2 part. 4», Londini Gothorum, 1808-09.

12 218 REGIVER, L

Anmârkningar vid professor Jôns Svan-

bergs Observationes nonnullae in disquisi-

tionem de parallaxi Solis.

8», Upsala, 1808.

12 219 REGNER, L.

Supplementum ad historiam de paral-

laxeos solaris inventione.

iVlS à la Bibl. de la Société des sciences de

Gôltingue. Inédit.

C'est une analyse, accompagnée de remarques nou -
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velles, de sou travail mentionné plus haut sous le

n" 1-2-215.

— GiUlingische gelelirto Anzeigen, 1810, Hîl (par

C. F. G(tuss). - Gauss, Wik, VI, 1874, î)23.

12 220 TILLBEUG, G. S

De Solis parallaxi mediaque a Tellure

distantia determinanda.

i», Grypliiswaldiae, 18H.

12 221 OLBEi;S, H. W. M
Ueber die Berochnung der Parallaxon

besonders bei Finstcrnbedeckungen.

MS de 1811 à l'Observatoire de Poulkova. Inédit.

12 222 GERLIIHG, C. L.

Methodi projectionis orthographicae, usus

ad calcules parallacticos facilitandos.

4», Goeltingae, 1812.

12 223 MÔBIUS, A. F.

De computandis occultationibus fixarum

per planetas.

i", Lipsiae, 1815.

12 224 AHLSTEDT, J. F.

Dissertatio quantitates quasdam pro locis

quibusdam et speculis astronomicis con-

stantes, ad computandas occultationes stel-

laruni et eclipsis Solis idoneas, sistens.

4», Aboae, 1815.

Thèse, défendue par H. J. Walbeck.

12 225 TOENNIES, F. G.

Quomodo ex observatione occultationis

stellae fixae a Luna effectae longitude

geographica loci observationis computetur

explicant, atque calculum conjunctionis

Veneris cum Regulo anno 1817 observandae

addidit.

4», Berolini, 1816.

12 226 HALLASCHKA, C.

Elementa eclipsium, quas patitur Tellus,

Luna, eam inter et Solem versante ab anno

1816 usque ad annum 1860, ex tabulis astro-

nomicis recentissime conditis et calcule

parallactico deducta, type ecliptico et tabulis

projectionis geogi'aphicis collustrata.

4», Pragac, I81G; 20 pi.

=- Goitingische gelehrte Anieigeu, 1820, 107 (par C. F.

Gauss). — Gauss, Wrk, VI, 187 1. 019.

12 227 * *

Tavelé délie parallassi di altezza, di longi-

tudine e di latitudine calcolate dagli astro-

nomi deir Osservatorio dell' L'niversitù

Gregoriana nel Collegio Romano.

Fol., Roina, 181 C; xxxiv +• 122 pages.

= Goitingische gelehrte Auzeigen, 1817. 1073 (par C. F
Gauss). — Gauss, Wrk, VI, 187;, 309.

12 228 MtiLLER, J. W.

Ausfùhiiiche Anleitung zur trigonome-

trischen Berechnung der an einem gegebe-

nen Orte der Erdflâche sichtbaren Sonnen-

finsternisse, erlâutert durch die von 1816.

8», Sulzbach, 1816; fig.

+ Nachtrag, 1820.

= Goitingische gelehrle Anzeigen, 1816, 200 (par C. F.

Gauss). - Gauss, Wrk, VI, 1874, 391.

12 229 BRUUN, J. W.

Maaneformôrkelser.

Piano, Kjôbenhavn, 1817; 2 feuilles.

12 230 [LESKI, J]

Rozprawa o zacmieniach z isch zastosowa-

niami.

8°, Krakowie, 1818; fig.

C'est très probablement le tiré-à-part du travail paru

dans Cracovie, Roc,, IV, 1819. (Voir notre tome II,

col. 487.)

12 231 CAGl^OLI, A.

Traductions.

Memoir on a new and certain method of

ascertaining the figure of the Earth by means

of occultations of the fixed stars, with notes

and an appendix by F. Baily.

S", Londoa, 1819.
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Sposdb dochodzenia figury Ziemi za po-

moca okkultacyi gwiazd stalych (par A.

Szahin).

Inséré dans le recueil Dzicnik, t. III, 1822, p. 'i20.

Le travail original a paru dans Vérone, Mem, VI,

1792, 227. (Voir notre lome II, col. 506.)

12 232 HALLASCHKA, C.

Calculus eclipsium Solis observandarum

ab anno 1861 ad annum 1900.

2 vol. -4°, Pragae, 1820; 16 pi.

12 253 * *

Deutliche und fassliche Belehrung ùber

Sonnen-und Mondfinsternisse, nebst einem

Anhange ùber die Verfinsterung andrer

Himmelskôrper, und die Durchgange des

Merkurs und der Venus durch die Sonne.

8°, Tûbingen, 182d ; \ pi.

12 234 SVANBERG, G.

De correctionibus quae per sphaeroidicam

Telluris figuram in parallaxi diurna ori-

untur.

2 part. 4», Upsaliae. 182S.

12 23S * *

Mesureur du Soleil. [En russe.]

2 part, en 1 vol. 8% Charkow, 1825.

12 236 INGHIRAMI, G.

Metodo e tavole per costruire un efemeride

di occultazioni délie fisse sotto la Luna.

A°, Firenze, 1826.

12 237 GUEPRATTE, C.

Instructions sur le planisphère céleste à

l'usage de la marine, et détermination des

éclipses de Lune, de Soleil et des occul-

tations d'étoiles.

8», Brest et Paris, 1826.

12 238 GU.MiMERE, J.

Construction of éclipses of tlie Sun.

4», Philadelpliia, 1829.

C'est très probablenienl le liré-à-part du mémoire

paru dans Philadelphie, Tra», III, 1850, 467. (Voir noire

tome II, col. 487.)

12 239 GERLING, C. L.

Dissertatio astronomica de parallaxi ela-

tionis.

4», Marburgi, 1830.

-- Nachtrag, dans ANn, X, 1855. (Voir notre

lome H, col. 807.)

:= ANn. VIII, d880, 427.

12 240 RIJKE, L.

Commentarius de projectione stereogra-

phica ejusque usu in phasibus defectus

solaris delineandis.

4», Lugduni Balavorum, 1852; fig.

12 241 MOTTLEY, E

Observations on spring tides; with remarks

on éclipses.

8», London, 1853.

12 242 MASSIMO, M

De' passaggi di Mercurio, ed in specie di

quello del 1832 osservato in Roma.

8", Roma, 1835.

12 243 LUBBOCR, J. W.

An elementary treatise on the computalion

of éclipses and occultations.

8», London, 1855; 5 pi.

8», London, 1859.

12 244 *

The methcd of Computing the observation

of an éclipse of the Sun, or of an occultation

of a star, with a view of correcting terrestrial

longitudes; followed by numerical appli-

cations.

12^ Baltimore, 1855.

12 24S RtJMKER, C. L. C.

Ueber die Berechnung der Sonnenfins-

ternisse.

4°, Hamburg, 1857.

12 246 VArN DE COTTE, J.

Planches d'astronomie. Eclipses.

MS in-plano à l'Observatoire de Bruxelles.
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12 247 ENCKE, J. F.

Ueber die Bestimmung der Entfernungen

ini Weltgebaude.

8», Berlin, 184l>.

12 240 LEUMANN, J W. H.

L'eber die sehrgrossen uiid totalenSoniu'n-

Verfinsterungen auf der Erde ùberhaupl.

4», Hamburg, 18i2. — Rare.

4», Hamburg, 1842; « zwcile Auflagc. »

La l""^ édition fut cii grande partie brûlée lors de

l'incendie de la librairie Perthes, IJesser et Mauke. Cet

ouvrage a elé publié comme supplément au t. XIX des

Aslronomische Nachrichlen,

12 249 * * *

Sonnenfinsterniss, die, am 8. Juli 1842,

central und total, in ihren verschiedenen

Unistanden ausfiihrlich bescbrieben; mit

einer kurzen Erklàrung der Sonnenfinster-

nisse ûberhaupt.

80, Leipzig, 1842; 1 carte.

12 2oO FRANCOLM, J. A.

Méthode zur Ausmessung der Grosse der

Sonne.

8-, . . . ., 1842; fig.

12 2S1 LINDMAIV, C. F.

De differentia meridianorum ex observatis

fixarum occultationibus determinanda.

4», Upsaliae, 1843.

12 252 KERIGAIV, T.

A practicai treatise on the éclipses of the

Sun and 3Ioon, and the deflection of the

Moon and planets, with remarks on the ano-

malies of the présent theory of the tides.

8», London, 1844.

12 2S3 LEJEUWE, G. A.

Dissertatio astronomica exhibens defini-

tiones ex nonnullis Plejadum occultationibus

deductas.

8% Lugduni Batavorura, 1845.

12 2i;>i LEOIMIIAUDI, <;. W.

Anioitung zur Horechnung und graphis-

chcn Ik'stinimugder Sonnenlinsternisse und

Mondtinsternis.se fur angehende Astronomen

und Malhematiker.

4», Leipzig, 1846; 2 pi.

12 2ul> SIIADWELL, C. F. A.

Tables for facilitating the approximate

prédiction of occultations and éclipses for

any particular place.

8», London, 1847.

i2 2o(J * *

A graphical niethod of Computing occul-

tations.

8», London, 1847.

12 2a7 ROCBE, E A.

Méthode pour calculer les éclipses de

Soleil.

Dans ses Mémoires sur divers points d'astronomie
;

4», Montpellier, 1848.

12 258 AIXDLER, H.

Die grosse Wichtigkeit der achtzehn-

jâhrigen Mondsperiode fur genàherte Auliin-

dung der Neumonde, dargestellt und auf die

am 28. Juli 1851 sichtbare Sonnenfinsterniss

angewandt.

4», Tûbingen, 18bl.

12 259 RCCHENMEISTER, C. J.

Die Sonnenfinsternisse , mit besonderer

Bezugnahme auf die am 28. Juli dièses

Jahres stattfindende totale Sonnenfinsterniss

fasslich dargestellt; nebst eine Einleitung

ùber die Mond-und-Erdbahn im Allgemei-

nen und eine Verzeicbnisse sammtlicher im

gegenwiirtigen Jahrhundert noch eintre-

tender Sonnenfinsternisse.

8°, Hamburg und New York, 1851 ; 2 pi.

12 260 ZIM, P. L. C. = PELCUUZI3I, ï. vos

Vater Lehrreich erklârt seiner Familie die

Sonnenfinsternisse ûberhaupt, so wie die am
28. Juli 18iil slatt habende Verfinsterung

170
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der Sonne (eigentlich dcr Erde), und macht

aufmerksam auf die Erscheinungen, welche

bei diesem Ereigniss zu erwarten sind, fur

jedermann, auch fur Kinder verstândlich

dargestellt.

i", Potsdam, iSM; fig.

4°, Potsdam, i852.

12 261 SIVOOKE, W. D.

Brief astronomical tables; constructed on

a simple plan for the expeditious calculation

of éclipses in ail âges : designed for the

purpose of verifying dates.

8», London, 1852; fig.

C'est une édition anglaise des tables de C. L. Lar-

geteau, publiées dans CdT, 1843, ô et reproduites dans

Paris, Menij, XXli, 1850, 491. (Voir notre tome II, coi.

1194.)

= PMg4, IV, 1832, o37.

12 262 ROWALSKI, M.

Les éclipses de Soleil. [En russe.]

8°, Kasan, 1856; 138 pages; fig. et 1 pi.

L'auteur y expose de nouvelles méthodes pour le

calcul complet des éclipses et des occultations.

= Unt, XI, 1837, 232.

12 265 RAGONA, D.

Gli ecclissi di Sole.

8», Palermo, 18S7.

12 264 DRtXHSLER, A.

Die Sonnen-und Mondfinsternisse in ihreiii

Verlaufe, oder Anleitung wie dièse durch

Rechnung oder Zeichnung zu ermitteln sind.

S", Drcsden, 1858; xii + 212 pages; 9 tableaux,

fig. et 6 pi.

12 265 HANKEL, W G.

Théorie der Sonnenfinsternisse und ver-

wandten Erscheinungen.

8», Leipzig, 1858.

12 266 STEirVMETZ, A.

Historical éclipses : an éclipse of the Sun
explained ; and an answer to the question :

« What is the use or purpose of éclipses in

the solar system ? ».

8», London, 1858; 32 pages.

12 267 FELDTIUS, L, = FELDT, L.

Commentatio de parallaxi corporum coe-

lestium, puta de parallaxi longitudinis et

latitudinis, ascensionis rectae et declina-

tionis, nec non altitudinis,

i", Brunsbergae, 1859.

12 268 SCHENK, J.

Anleitung zur Berechnung der Sonnen-und

Mondfinsternisse, so wie aller von der

Parallaxe abhângigen Rechnungen, erlâutert

durch Berechnung und geographische Bes-

tinimung der Sonnenfinsterniss vom 18. Juli

1860 und der Mondfinsterniss vom 6. Februar

1860. Lângenbestimmung aus beobachteten

Finsternissen und Bedeckungen. Leicht

fasslich dargestellt.

2 Thle 8°, Olmûz, 1859; UO pages; 2 pi.

12 269 SOUSA PINTO, R. R. de

Nota sobre a parallaxe equatorial do Sol

8», Colmbra, 1860.

12 270 BACH, M.

Calcul des éclipses de Soleil par la

méthode des projections.

8», Paris, 1860; viii -- 72 pages; 3 pi.

= WfA, IV, 1861, 93.

12 271 HAASE, C.

Die Sonnenfinsterniss, populâr beschrie-

ben, nebst erlaûternden Angaben fiir die

totale Finsterniss am 18. Juli 1860.

8», Hannover, 1860; 76 pages; 21 fig. dans le

texte et 1 pi. lithographiée en couleur.

12 272 BACH, M.

Des passages de Mercure sur le Soleil et

en particulier du passage de 1861.

4», Strasbourg, I8G2; 12 pages; 1 pi.
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12 273 PEIRCE, B.

Report on an examplo for the déter-

mination of longitudes by occultations of

the Pléiades.

i», Washington, 186ô.

12 274 REUSS, C. E.

Sur le calcul des éclipses de Soleil et de

Lune.

i», Nancy. 1864; 3 pi.

12 27S DELAUNAY, C. E.

Notice sur la distance du Soleil à la Terre.

Inséré dans ABL, 1866, 415.

Reproduit dans Paris, MRD, I, ii, 1876, 3.

Voir notre tome II, col. 1074.

Traduciion.

Passaggi di Venere sul disco solare ; notizia

scientifica sulla distanza del Sole dalla Terra.

Traduzione italiana corredata di note e

figure.

16», Prato, 1874; 122 pages.

12 276 SOUSA PINTO, R. R. de

Additamento ao calcolo dos éclipses.

4», Coimbra, 1868.

12 277 BOUCHOTTE, E.

Note sur la distance de la Terre au Soleil.

8», Metz, 1868; 8 pages.

12 278 SETTIMAINI, C
D'une nouvelle méthode pour déterminer

la parallaxe du Soleil.

8°, Florence, 1869; IS pages.

12 279 PENROSE, F. C

On a method of predicting, by graphical

construction, occultations of stars by the

Moon and solar éclipses for any given place,

together with more rigorous methods of

réduction for the calculation of longitude.

Fol., London, 1869; 78 pages.

-= ARr, VII, 1869, i81.

12 280 801JSA PINT<», R. It i>f

1) Nota sobre a parallaxe e((uatorial do

Sol; 2) Additamento a nota sobre a paral-

laxe equatorial do Sol.

8°, Coimbra, 1869.

Voyez plus haut, n" 1-2-269.

12 281 SETTIMAWI, C.

D'une seconde nouvelle méthode pour

déterminer la parallaxe du Soleil.

8», Florence, 1870; 16 pages.

12 282 GARBICO, N.

Analytische Méthode zur Berechnung der

Sonnenfinsternisse sowie aller anderen

Occultationen.

8», Triest, 1871; v -- 88 pages.

12 285 * *

Papers relating to the transit of Venus in

1874. Part I.

4», Washington, 1872.

Publié par le U. S. Naval Observalory, Washington.

12 284 HOFMAINN, F.

Berechnung des Vorùbergangs der Venus

vor der Sorinenscheibe.

4», Bayreulh, 1872; 36 pages; 1 pi.

12 28S STONE, E. J.

[Address on the transit of Venus, delivered

at the meeting of the subscribers to the South

.\frican public Library].

8», Cape Town, 1872.

12 286 DUBOIS, E. P.

Les passages de V^énus sur le disque

solaire, considérés au point de vue de la

détermination de la distance du Soleil à la

Terre; passage de 1874; notions historiques

sur les passages de 1761 et 1769.

12», Paris, 1875; xi •- 24b pages; fig.

= ARr, XII, 1874, 168.
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12 287 PETERS, C J W
Die Entfernung der Erde von der Sonne.

8», Berlin, 1875.

Formant le Heft 475 de la colleclion : Sammlung

gemeinverstàndlicher wissenschaflliche Vortràge, pu-

bliée par Vircliow el Holtzendorff.

12 288 SCHORR, F

Der Vorûbergang der Venus vor der

Sonnenscheibe am 9. December 1874 und

die Bestimmung der Entfernung der Sonne;

gemeinfasslich dargestellt.

8», Braunschweig, 1873; xii -- 148 pages; fig.

et 1 pi.

12 289 WOLF, C.

Le passage de Vénus sur le Soleil en 1874.

8», Paris, 1873; 29 pages; 1 carte.

12 290 VILLA,!.

Passaggio di Venere pel 1874 e 1882
;

cenni sui vantaggi che arreca l'astronomia

aile umane famiglie; conferenza.

8», Milano, 1874; 80 pages.

12 291 * *

Recueil de mémoires, rapports et docu-

ments relatifs à l'observation du passage de

Vénus sur le Soleil.

3 vol. 4» et Supplément, Paris, 1874-82.

Formant le tome XLI des Mémoires de l'Académie

des sciences de Tlnstilul de France.

Le tome l*""" est en 2 parties, avec supplément, et

contient 7 pi., dont 5 en chromolithographie; le

tome 2', en 2 parties, et 62 pi., dont 18 chromolitho-

ijraphies et 10 phologlypties ; le tome 5<=, en 5 parties, et

7fi pi., dont 18 en couleur.

Vol. I : Procès-verbaux des séances tenues par la

Commission; mémoires divers. — Vol. II : Missions de

Pékin, de l'île S'-Paul, du Japon, de Saigon, de iN'ouméa.

— Vol. III : Missions de l'ile Campbell; mesures des

plaques photographiques.

Une partie de cet ouvrage a été dépouillée pour

notre tome II.

12 292 NORMAWD, J. A.

Note sur la détermination de la parallaxe

solaire.

8», Paris, 187i.

12 293 JOHNSON, S. J.

Eclipses, past and future, with gênerai

hints for observing the heavens.

12», Oxford and London, 1874; viii -- 160 pages;

avec 1 pi. relative au passage de Vénus de

1882.

Les éclipses de l'antiquité depuis - 2126, et celles

des temps modernes jusqu'à 2400.

= Nat, X, 1874, 243. — ARr, XII, 1874, 217. — EMc, XIX,

1874, 373. — Ath, 1874, ii, 83.

12 294 FOREES, G.

The transit of Venus.

8°, London, 1874; 99 pages; avec frontispice et

nombreuses fig.

C'est la réunion, en volume (Nature séries), d'une

suite d'articles parus dans la revue Nature. — Voir

notre tome H, col. 975.

= Ath, 1874, II, 484. — ARr, XIII, 1875, 19.

12 29S GRANT, R

The transit of Venus in 1874.

16», Glasgow, 1874.

= Ath, 1874, II, 883.

12 29

G

HLGGINS, W.

The approaching transit of Venus.

8», Manchester and London, 1874.

Fait partie de la O*" série des « Science lectures for

the peopie ».

= PMg4, XLVIII. 1874, 529.

12 297 PROCTOR, R. A.

The universe land the coming transits),

[of stars, presenting] researches into, and

new views respecling, the constitution of

the heavens.

S", Cambridge, 1874; 22 cartes, dont 4 en cou-

leur et nombreux diagrammes.

8°, London, 1878; avec le titre : The universe of

stars, presenting researches, etc.

= ARr, XII, 1874, 167. — Pftlg^, XLVII, 1874, 367. -
EMc, XIX, 1874, 239. - Ath, 1874, i, o29.
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12 29a CIIARY, C Ragoonathi =
RAGAIXOOTIIACUARY, C

The transit of Venus.

8», Madras, 1871.

Celte nolice est sous fornif de dialogue. Elle a aussi

été publiée, séparément vl la même année, en sanscrit,

en canarien, en hindouslani et en lelegu, mais avec

quelques variantes suivant les éditions.

= ARr. XIll. 1873. 69.

12 299 BAKOLUZEN, H. G. va^ de Sande

De ûvergang van Venus voorby de Zon.

8», Haarlcm, 1874.

Reproduit de la revue : Album der Natuur.

12 300 FRIESACn, K.

Théorie der Planetenvoriibergânge vor

der Sonnenscheibe.

8», Leipzig, 1874 (des exemplaires ont 1875);

V + 73 pages; 4 pi. et 21 fig. sur bois.

= Leipzig, Vjh, XI, 1876, 103 (par C. Brtikns).

I2 30i GRESSLER, F. G. L.

Erde und Abendstern, ein Geschwister-

paar von gleicher Grosse, Gestalt und Natu-

ranlage; Landschaftsbild gemalt auf den

Untergrund mathematischen Wahrheiten

veranlasst durch den V'enusdurchgang am
9. December 1874.

8», Langensalza, 1874; 78 pages.

12 302 KLEIN, H. J.

Die Voriibergânge der Venus vor der

Sonnenscheibe und ihre Bedeutung fur die

Astronomie mit besonderer Berûcksichti-

gung des Durchganges von 1874.

8», Coin und Leipzig, 1874.

12 303 SCHUBERTH, H.

Die Vorûbergânge der Venus vor der

Sonnenscheibe insbesondere der Vorûber-

gang der Venus am 9. Decr mber 1874. Eine

popular-astronomische Monographie.

8", Coin und Leipzig, I87i; 52 pages; 14 fig.

gravées sur bois.

12 304 ZENRER, W
Der Venusdurchgang (ktrch die Sonnen-

scheibe am 8/9. Dezember 1874 und die zur

Beobachtung desselben ausgesandteii deut-

schen Expeditionen ; ein populàrer Vortrag.

8», Berlin, 1874,

8», Berlin, 1874.

Deux éditions la même année.

I2 30o WELAINDER, J. P.

Huru man mater Jordens afstand fran

Solen.

8», Lund, 1874.

12 306 VAN DE STADT, H.

De overgang der planeet Venus over de

Zon op 9 December 1874; eene populaire

schets.

8°, Arnhem, 1874; 39 pages; 1 pi.

12307 ZAMBELLI, A.

Dei passaggi di Venere sul disco del Sole

ed in particolare del passaggio avvenuto il

giorno 8 dicembre 1874.

8», Venezia, 1875; 28 pages.

12 308 PROCTOR, R. A.

The transits of Venus, a popular account

of past and coming transits, from the first

observed by Horrocks a. d. 1639, to the

transit of a. d. 2012.

8», London, 1875; 246 pages; 20 pi., dont 12 en

couleur et 27 gravures sur bois.

8°, London, 1875; • 2nd édition, vvilh an

account of the successes achieved in dec. 1874,

and suggestions respecting the transit in

1882; » 24G pages.

8», London, 1878.

8», New York, 1883.

Texte modifié de son ouvntge : The uuiverse and the

coming transits. — Voir plus haut, n» 12 29".

= PMgi, XLVIII, 4874, 529. - ARr, XIII, 187o, 18; XIV,

1876, 14; XVI, 1878, lo4. — EMc, XX, 187o. 363; XXII, 1876.

83; XXVII, 1878, o2.
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12 309 BUDD, T. H.

The transit of Venus, its meaning and use.

8», London, 1875; 20 pages.

= ARr, XIII, 1870. 72. - EMc, XX, 1875, 437.

12 310 MADDEN, J. P. A

Passage de Vénus sur le Soleil.

S», Versailles, 1875; 23 pages.

12 311 FRAUENHOLZ, A.

Die Parallaxe der Sonne.

8», Brcsiau, 1875.

8», Breslau, 1878.

12 312 SAWDBERG, A. J.

Hoe men uitmetingen van willekeurige

onderlinge afstanden van de randen en de

middelpunten der Zon en andere hemellig-

chamen de parallax van gène bepalen kan.

8», Zwolle, 1875; i2 pages.

12 313 FRAUENHOLZ, A
Die mittlere Entfernung des Mondes von

der Erde.

S", Breslau, 1876.

12 314 NORMAND, J. A.

Mémoire sur les occultations d'étoiles par

les planètes.

4°, Paris, 1876.

— ARr, XIV, 1876, 60.

12 315 HARRIS, J»

Astronomical lectures; measurement of

the Sun's distance.

8», London, 1876.

= ARr, XV, 1877, 38.

12 516 HARRIS, J,.

Note in revision to measurement of the

Sun's distance.

8», London, 1877; collection de pi.

12 517 MONTAGNE, C
La parallaxe du Soleil, démonstration

classique.

3 livr. 12», S'-Étienne, 1879-82; iv -- 259 pages;

fig-

12.318 VODUSEK, M.

Neue Méthode fur die Berechnung der

Sonnen-und Mondesparallaxe aus Planeten-

voriibergângen und Sonnenfinsternissen.

8», Laibach, 1879; 28 pages.

12 319 JOHNSON, S. J.

Projections of éclipses of the Sun and

Moon, from a. d. 1880 to 2000.

MS à la Bibl. de la Société astronomique de

Londres.

12 320 BERRY, C
Théorie complète des occultations, à

l'usage spécial des officiers de marine et des

astronomes.

4°, Paris, 1880; xiv -»- 97 pages; 12 fig.

Des additions à cet ouvrage ont été publiées en

1882. — Voir plus loin, n» 12 322.

12 521 HOFMANN, F.

Voriibergang der Venus vor der Sonnen-

scheibe am 6. December 1882.

4», Bayreuth, 1881.

r= ZmU, XIII, 1882, 236 (par S. Gùnther).

12 322 BERRY, C
Occultations, éclipses, passages; tracé de

leurs courbes de prédiction par des pro-

cédés purement géométriques. Addition h la

théorie des occultations du même auteur.

8», Nancy, 1882; 53 pages; fig.

C'est un tiré-à-part de la Revue maritime et colo-

niale (Paris).

Voir plus haut, n» 1 2 520.

12 325 WOLF, C
Conférence sur les passages de Vénus

devant le Soleil.

4», Paris, 1882; 23 pages.
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12 324 PROCTOR, R A.

Studies of Venus-transits, an investigation

of the.circumstances of thc transits of Venus

in 1874 and 1882.

8», London, 1882; avec 7 diagrammes et 10 pi.

== ARr. XXI, 1883, 91

12 525 LEUMAIMV, P.

Tafeln zur Berechnung der Mondphasen

und dcr Sonnen- und Mondtinsternisse.

8», Berlin, 1882.

Publié par le Bureau de statistique prussien.

=3 AdM, L\X, 1883, 4S (par /{. lI[oppe]).

12 326 EFFERT, G.

Die Vorùbergange der Venus vor der

Sonne mit besonderer Berùcksichtigung des

December 1882 ele-Vorûberganges am 6.

mentar behandelt.

4», Kilzingen, 1882.

= ZmU, XIV, 1883, li27 (par S. Gllnther).

12 327 TISCHNER, A.

Grosse, Entfernung und Masse der Sonne.

8», Leipzig, 1882.

= AdM, LXIX, 4883, 10 (par R. Hoppe).

12 528 MONTÎ, J. G.

El liltimo transite de Venus por el disco

del Sol en el siglo XIX.

4°, Madrid, 1882; 216 pages; gravures.

4», Madrid, 1884; id.

12 529 TROMHOLT, S.

Venus-gjennemgangen den 6. december

1882; en almenfattelig fremstelling.

8», Christiania, 1882; 72 pages; 11 fig. et 1 pi.

12 350 M'CURRICK, L.

The planetary distances.

8», London, 1883.

12 551 PAULLS, C.

Die Berechnung der Mondphasen, nebst

Hinweisuuiï auf Sonnen- und Mondtinster-

nisse, welche damit verbunden sein kônnen
;

ein Beitrag zur mathematischen Géographie.

4», Tiibingcn, 1883; 2Î) pages.

= ZiiiU, XV, 188», in (par U. Itôklen).

12 552 RÔSEN, . .

.

Bedeutung der Voriibergànge der Venus

vor der Sonnenscheibe mit besonderer

Beriicksichtigung des Vorùberganges am
C. Dezember 1882.

4», Crefeld, 1883.

= ZmU, XV, 1884, 309 (par A. Dronke).

12 555 SCUMIDT, R.

Der Venusdurchgang.

8», Prag, 1883; 18 pages; fig.

12 534 VILLA, I.

Conferenze tenuta il giorno 3 dicembre

1882 sul passaggio del mondo Venere fra il

disco solare e la Terra ; con cenni sui van-

taggi che arreca l'astronomia aile umane

famiglie.

8», Milano, 1883; 16 pages.

12 55S JAFFRÉ, P.

Théorie complète élémentaire des occul-

tations.

4», Saint-Nazaire, 1883; 24 pages; pi.

12 556 LEFERVRE, H.

Les passages de Vénus sur le disque

solaire; étude historique suivie d'un appen-

dice sur les observations du 6 décembre

1882, et du récit des expéditions belges.

8», Louvain, 1885.

Formé eu grande partie d'articles parus dans la

revue : Précis historiques (Bruxelles).

12 557 >VOLF, F.

Die Bestiramung der Sonnenparallaxe

mittelst der Vorùbergange der Venus vor

der Sonnenscheibe.

2 Thle 1», Metz, 1885.
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12 338 KEUTZER, H.

Berechnung von Finsternissen.

4», Offenbach, 1886.

12 539 PINNINGTOIV, G.

The distances of the Moon, the planets,

and the Sun, deduced theoretically.

8», Chcster, 1886.

12 340 DIMBLEBY, J. B.

Ail past time. Classification of ail the

éclipses from création, and ail the transits

of Mercury and Venus, etc.

8», London, 1886.

12 341 OPPOLZER, T. voi«

Canon der Finsternisse.

i", Wien, 1887; xxvi -t- 576 pages; 160 pi.

Calculs de 8000 éclipses de Soleil et 5200 éclipses

de Lune, avec 160 caries. Ces éclipses s'étendent

de - 1207 à -t- 2161.

Cet ouvrage forme le vol. LIl des Denkscbriflen

(nialhem. — natur. Klasse) de l'Académie des sciences

de Vienne.

Il faut considérer comme un utile complément du

Canon les tables publiées par R. Scliram, sous le titre :

Tafelii zur lieiechnung der uaheren Umslânde der

Sonneniinsternisse; i", Wien, 1886; 192 pages et 1 pi.

Ces tables ont paru dans : Vienne, Dks, LU, 1886, 38b.

= ANn, CXVll, dSSï, lo. — Paris, Bae. IV, 1887, t>3T (par

R. R[adau]).

ROTATION ET ILLUMINATION DES PLANETES.

12 342 MARQLARDT, A.

De variis Lunae phasibus,

i", Wittebergae, 1660.

12 343 COLERUS, A. = CÔLER, A.

Disputatio optico-astronomica de Veneris

et Mercurii phasibus.

4«, Lipsiae, 1664.

12 344 GRANAGRIUS, V. P.

De illuminatione Lunae.

8», Arosiae, 1677.

12 34S AGERHOLM, C.

De maculis in Sole, et theoriis quibus

salvantur earundem phaenomena, nec non
de insigni earum in re astronomica usu et

cominodo.

i», Hafniae, 1714.

12 346 BURKMANN, .

Theoria motus Solis circa proprium axem.

4», Leipzig, «726; Hg.

12 347 [BOSCOVICH, R. G]

De maculis solaribus, dissertatio astrono-

mica habita in Collegio Romano.

4°, Romae, 1756; 10 pages.

Première détermination géométrique du plan de

l'équateur solaire par trois observations d'une tache.

12 5-58 HEINSIUS, G.

De apparentia aequatoris lunaris in disco

Lunae.

4", Pelropoli [Lipsiae], 1745.

12 549 * *

Mémoire sur la manière de déterminer

exactement la révolution des planètes par

leurs axes.

12°, Paris, 1746.

12 3S0 TITIUS, J. D. & SCHULZE, J. F.

Luminis lunaris theoria nova argumentis

Euleri superstructa.

4». Vitebergac, 1752.
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12 3SI LIEDBECK, L.

De phasibus Lunae.

4°, Londini Gotborum, 1754.

12 3S2 EULER, J. A.

Méditaliones de motu vcrtiginis planc-

tarum ac praecipue Veneris, in quaestionem

motus diiirnos planetarum circum axes

proprios accuratius observare.

4», Pelropoli, 1760; 2 pi.

12 oi$5 * *

Cosmographiae physieae et mathematicae

pars allera, de rotationis motu et phaeno-

menis independentibus.

4», Parisiis, 1775.

12 534 HEDIN, S. G.

De rotatione Solis et planetarum circa axes.

4», Upsaliae, 1776.

Solution analytique du problème de déterminer les

éléments de la rotation.

l2 3Siî WACUTEIl, F. L.

De elementis quae ad corporum coeles-

tiuni revolutiones circum proprium axem

spectant.

4", Gotiugae, 1815.

l2 3iîG GLEUNS, G. = GLEUrSS, W.

Dissertatio mathematico astronomica de

maculis solaribus.

8", Groningae, 1837; fig.

12 3o7 UUEIÎVAUER, J.

Grundzûge der Photometrie.

8», Halle, 1863.

L'auleur traite en détail des lois mathématiques de

l'éclairement (AbscLn. iij et iv), de l'éclat de la Lune

et de sa lumière cendrée (Abschn. v), des rapports

d'éclat des planètes (vj), de la grandeur des petites

planètes (vij), de la phosphorescence de Vénus (ix).

11 reprend un travail de 1859 sur l'éclairement de

Vénus par la Terre.

= WfA, VI, i863, 70.

12 338 MÀRCKER, . .

Scheibendurchmesser und Kugeldurch-

messer der Himmelskorpern.

4», Mciniugen, 1876; fig.

TABLES ASTRONOMIQUES GENERALES.

Les tables spéciales modernes des différentes planètes, du Soleil, de la Lune et des satellites

sont placées aux Monographies des divers astres considérés, Secl. X.

TABLES EN ARABE, Ex\ PERSAN, EX HÉBREU

ET Ex\ TURC.

(Par ordre chronologique.)

[.4] désigne toujours l'arabe, [H] l'hébreu, [P] le persan.

VIII« SIÈCLE.

12 3o» ALI-IBN-ZEYD.

Zig-shehriar. [A.]

MS; sort inconnu.

Tables astronomiques traduites au Vlll' siècle du

pehlvi (persan) en arabe.

IX« SIÈCLE.

12 360 AU3IED BEN I>IOUA!»LMED

AL IXEUAVEIVbl.

Almostamal [A.]

Tables astronomiques rédigées en 803.

= L. A. SÉDILLOT, IlgA, II, 1877, 9.

12 561 IB1\ MUSA AL-KOVARESMI.

Zig-al-kowaresmi. = Tabulae covaresmi-

cae. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= MoNTUCLA, HdM, I, 1799, 412.

171
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12 362 MOHAMMED BEN MOUSA
ALKOWAREZMl

Zig al sind-hind. = Tabulae indicae. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

C'est un abrégé du Surya-Siddhàula {L. A.Sédillot,

HgA, H, 1877, 10).

= Abul-Pharajius, Historia compendiosa dynastlarum,

p. IGl. — MONTUCLA, HdM, I, 1799, 411.

12 363 MOUSA [3IOÏSE] BEN CHAKIR
= MUSA BEN CHAKIR.

Tables astronomiques. [A.]

MS.

12 364 AHMED BEN ABDALLA AL
HABASH AL MEROUZI

Zig aldamaski. = Tabulae damascenae.

[A.]

MS; sort inconnu.

Cet auteur avait rédigé trois tables des mouvements

des planètes {L. A. Sédillot, HgA, II, 1877, 9, 2oi). On

ne les connaît que par une mention de Mohammed Seht

al Mardini {D'Herbelot, Bor, 1776, ^29).

= MONTUCLA, HdM, I, 1799, 360, 411

12 56S AHMED BEN ABDALLAH
AL-MEUOUZI AL-BAGDADI.

Zig' al-Mamouni. = Tabulae mamonicae.

[A.]

MS; sort inconnu.

Ces labiés étaient calculées d'après les éléments

astronomiques déterminés par les Hiudoux.

= D'Herbelot, Bor, 1770, 923.

12 366 AHMED BEN ABDALLAH
AL-MEROUZI AL BAGDADL

Zig al-Megisthi. = Tabulae ptolemaicae.

[A.]

MSj sort inconnu.

Tables astronomiques calculées sur les éléments

de l'Almageste.

= DHekbelot, Bor, 1776, 923. — Montucla, HdM,

I, 1799, 4H.

12 367 AHMED BEN ABDALLAH
AL-MEIVOUZI AL BAGDADI.

Al Jaselia. =- Tabulae succiuctae. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= D'Hehbelot, Bor, 177U, 923.

12 368 lAHIA (IBN ALI) IBN ABI
MANSOR. = ABOU MANSOUR.

Zig al mamouni. = Tabulae mainionicae.

[A.]

MS à la Bibl. de l'Escurial et à celle de l'Uni-

versité de Leyde.

On appelle aussi ces tables Tabulae probalae ou

Tables vérifiées. Elles ont été construites par l'ordre du

calife Almamon, avec la collaboration de

Al Abbas hen Said al Jauheri,

Send ben Ali^

Ebn Ishac ben Kesouf,

Khaled ben Abdalmelek al Merouroudi.

Elles ne contiennent que le Soleil et la Lune.

= Montucla, HdM, I, 1799, 411. — L. A. Sédillot.

HgA, II, 1877, 231, 234.

12 369 ABBAS BEN SEID
AL-GIAUHARI = ABBAS

BEN SEID.

Tabulae astronomicae. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= Montucla, HdM, 1, 1799, 403.

12 370 ABI MASCHAR GIAFER
BEN MOHAMMED BEN OMAR
AL-TARI. = ALBUMASAR.

Zig. = Tabulae. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 922. — L. A. Sédillot,

HgA, II, 1877, 10.

12 371 EBN IBRAHIM HABIB
AL FERARI.

Zig. = Tabulae. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 922.

12 372 ALI BEN AMADJOUR &
ABOUL HASSAN ALI BEN

AMADJOUR.

Al bedia. = La merveilleuse. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient,

Tables astronomiques. Ces deux auteurs sont l'un le

père et l'autre le fils.

= L. A. SÉDILLOT, HgA, il, 1877, 10.
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X« SIÈCLE.

12 373 BEN-AL-ADAM'

Tabulae astronomicae. [A.]

MS; sort inconnu.

12 574 ALRAIUTIIS. = ALCIIABITIUS.

Tabulae abbrcviatao. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

r2ô7o GE^IALEDDIN (:»1AR1)I]NENSIS)

Alton CASSEH REW HVIIFOUDII
AL-BAGDADI. = GEMALEDDIIN
ABOUL CASSEM.

Zig alostad. = Tabulae. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris (2 copies).

= D'Herbelot, Bor, i7"6, 9:23.

12 576 ABOIJ DJAFAR BEN MUSA
BEN SCIIARIU. = ABOU DJAFAR.

Tabulae astronomicae. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= L. A. SÉDlLLOT, HgA, II, 1877, 11, 12.

ALRINDUS.

Théorie des pla-

12 577 AL KEÎMDI

Tassirat alkaouakeb

nètes. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 849.

12 578 ABILABBAS AHWAD BETV

JOSEPH BEN ALROMAD. =
ABOUL ABBAS BE1\ JOSEPH.
= ALRIWDUS.

Arcanorum clavis. [A.]

MS à la Bibl. de l'Escurial.

Ce sont des tables de la Lune.

12 379 3IOSLEMAH IBN-AHMED
ALMADJERITTI. = ALNADJERITTI

Tables astronomiques. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

XP SIÈCLE.

12 580 ALI ABDORRAHMAN IBN
lOUNIS IBN ABDOLS\L.4. =

EBN YOUNIS.

Astronomicae institutiones cum tabulis

quae hakimicae vocantur. [A.]

MS à la Bibl. diî l'Escurial, à la Bibl. nationale

de Paris, à l'Observatoire de Paris et à la Bibl*

de l'Université de Lcydc.

L'auteur était astrologue d'A/.iz bon Ilakcm, calife

d'Égyple, d'où le nom de Tables hakémiles. La copie

de la Bibl. nationale de Paris ne renferme que 18 cha-

pitres, sur 81 dont l'ouvrage est coni|)Osé. La copie de

Leyde n'en a que 2-2. L'ouvrage contient les ob.ser-

vations de plus de 50 éclipses et d'oecullalions d'étoiles

par des |)lanèles.

= D'Hereei.ot, Bor, 1770, 9t22. — Montl'CI.a, UdM, I,

1709, m,, 112. — L. A. SÉDlLLOT, HgA, II, 1877, 3«.

Tradnciiûii.

Tables astronomiques (par ,/. ,/. A . Caiissin

de Perceval).

4», Paris, 1810; reproduit de Paris, N «^ E, Vil,

180i, 17. (Voir notre tome II, col. 16.)

Il y a seulement trois chapitres, qui avaient été

traduits par Des IJautesrayes, et que Caussin de

Perceval a publiés.

= Delambre, His, III, 1819, 76.

12 381 ABOUL VAFA MOHAMMED
BEN AHMED AL BOUZGIANI. =

ABOUL WEFA.

Zig' al schamel. = Table collective. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris et au British

Muséum.

C'est une correction de la Table vérifiée d'Abou

Mansour. Ou l'appelle quelquefois l'Almageste arabe.

= D'Herbelot, Bor. 1776, 923. — Moxtucla, HdM, I,

1799, i09. — L. A. SÉDlLLOT, Hga, II, 1877, 22.

12 382 ABI ISAAC BEN JAHIA
ALZARCALLI. = ARZACHEL

Tabulae toledanae, seu canones motuum

coelestium cum in eosdcm introductione.

[A.]

MS à la Bibl. de l'Escurial, à celle de l'Université

de Leyde et à celle de l'Université de Cam-

bridge.

Cet ouvrage, du milieu du Xh siècle, contient de

nombreux problèmes d'astronomie sphérique.

= Moxtucla, Hd.M, 1, 1799, 366,403. — BdB, XIV, 1881,

171 (par M. Sleinschneider).

Traductions.

Canones juxta tabulas astronomicas tole-

tanas, latine Gerardo Cremonense.

MS à la Bibl. du Vatican et à la Bibl. barberina

de Rome, à la Bibl. nationale de Paris
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(5 copies), au British Muséum (2 copies, dont

une partielle) et à la Bibl. de l'Université

d'Oxford (une douzaine de copies).

Epistola de operatione per tabellas. [H.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Traduction incomplète.

12 383 * * *

Zig' al-Olaï. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Tables astronomiques qui ont été attribuées à diffé-

rents auteurs, entre autres à Abou-Rihan (Al Birouni).

= D'Herbelot, Bor, 1776, 924.

12 584 ROUSCHIAR BEN RENAN
AL-RHAÏLI.

Zig'. = Tabulae. [A.]

MS.

Traduction.

Zik (par Mohammed hen Omar ben Abi

Thaleb al-Tabrizi). [P.]

MS.

= D'Herbelot, Bor, 4776, 924.

12 5813 ABU ISHÂQ IBRAHIM BEN
IAHYA al NAQQUASCn AL
ZERQÂLAH. = IBN RAZIAL.

Zig' almoctabas.,^= Tables compilées. [A.]

MS à la Bibl. royale de Munich.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 922, 924.

12 586 EBN AL-MASSIU ABIL
CASSEltt AHMED.

Zig. = Tabulae. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 922.

12 387 SALOMON lARCHI. = RASCHI.

Tabulae astronomicae. [L.]

MS.

= MoNTUCLA, HdM, 1, 1799, 422.

Traduclion.

Tabulas secundum loco Lunae. [L.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Dans cette traduclion l'auteur est désigné sous le

seul nom de Salomon, et les tables sont incomplètes.

12 388 ABRAHAMUS JUDAEUS.

Tabulae astronomicae, [H.]

MS à la Bibl. de l'Université de Leyde et (sans

nom d'auteur) à la Bibl. royale de Berlin.

XIP SIÈCLE.

12 389 ABOUL FETH ABDALRAHMAN.

Zig' al-Sangiari. = Tabulae sangiaricae.

[A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Tables dédiées au sultan de Singiar.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 923. — Montucla, HdM, I,

1799, 411.

12 390 ALMEON BEN ALMANSOR

Tabulae astronomicae. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= MoNTUCLA, HdM, 1, 1799, 368.

12 391 IBN-ES-SATIR. =
IBN SCHATIR.

Tabulae astronomicae Olur Beki. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université de Leyde et à celle

de l'Université d'Oxford.

12 592 IBN O'L ATTAR DAMASCENUS.

Tabulae astronomicae de diurnis motio-

nibus planetarum, pro longitudine urbis

Damasci. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 593 * * *

Tables astronomiques pour l'horizon de

La Mecque. [A. et Malais.]

MS de M 70 à la Bibl. de l'Université de Leyde.

12 394 * * *

Tables astronomiques pour l'horizon de

l'île de Java. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université de Leyde.

Avec des annotations en malais.
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XIII« SIÈCLE.

12ô9u AIUILABIIAS AiniAO REi^i

MOIIAMAD EIJN OTUMAN
ALAZAUI. = AEN AL «EINrSA.

Via patens ac irgia ciiriosoriim [Ues

curiosa cxpedita sou commcMitarius in Alnia-

gestum], [A.]

MS à la Bibl. de l'Escurial et à celle de TUni-

versité d'Oxford.

Recueil de tables astronomiques achevées en 12^2.

= MONTUCLA, lldM, 1, 17119, 404.

12 596 ABUL ABBAS AUMED IB.>

OTUWiW. = AErV AL BEWNA.

Institiitiones astronomicae, cum tabulis

motionum planelarum. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

= MONTUCLA, HdM, I, 4799, 404.

12 597 ALI IDN ALHAZAN IBI>i

IBRAHIM IBN AL-nU3Ii:i\ AL
MISUI. = HUMENIS.

Astronomia cum tabulis. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Un MS laiin du Brilish Muséum (fonds Harley), inti-

tulé: Liber Humeni, est probablement une version de

cet ouvrage.

= MOMUCLA, HdM, 1, 1799, 403.

12 598 ALI IBN ALHAZAN IBIS

IBRAHIM IBW AL-UUME]^ AL
MISUI. = HUMEIMUS.

Canones in ipsius tabulas almanach dictas.

[A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= MONTUCLA, HdM, 1,1799, 403.

Traduction.

Canones super tabulas ejus quae dicuntur

alnianack. [L.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

L'auteur est appelé Hameniiz dans cette traduction.

12 599 ALI IBN ALHAZAN IBI\

IBRAHIM IBIN AL-HUMEI\
AL MISRI. = HUMEIVUS.

Theoria planelarum ; in tbeoriam plane-

tarum demonstrationes. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

--= MONTUCLA, HdM, 1, 1799, 403.

12>Î00 NASSIREnniN MOHAMMED
BEIN IIOLSSAÏN AL TIIOUSSI.

Zik ik'khani. ^^ ïabulao ilkanicae. [P.]

MS à la Bibl. nationale de Paris, à la Bibl. de

l'Université de Leydc et à la Bibl. de l'Uni-

versité d'Oxford,

Tai)los construites en 1270, avec la collaboration de

Mohi Eddin al Mafjrebi, par l'ordre de llolagou Khan.

La copie de Paris est de la main du fils de l'auteur

{nrinatid, Introduction à la géographie d'Aboulfeda,

1848, p. cxxxix).

= D'Herbelot, Ror, 1770, 230, 333,619,922. — Mon-

TliCLA, HdM, L 1799,411.

Traduction.

Tabulae astronomicae ilekhanicae (par

Scheab-Eddin]. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

La traduction est du milieu du XV« siècle.

12 401 MOHAMMED BEIV ABIBEKR
AL-FARSI. = ABDALLAH

MOHAMMED BEN ABOU SCUAKER.

Zig . =- Tabulae. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.

Tables rédigées en 1146.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 924. — Cambridge, Tra, I,

1822, 249 (par Samuel Lee).

12 402 ABOU HAWIFAH AL-DEÏNOURI
= ABOU HATS IFAH.

Zik. = Tabulae. [P.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

L'auteur observait à Ispahan en 1258.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 922.

12 405 GIOLADDIN ABU KASEM
AL BAGDADI. = ABOUL CASSEM

DE MACHERIT.

Tabulae astronomicae ubi de aeris cele-

brioribus, mahummedana nempe, persica,

graeca et coplica. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Ouvrage composé en 1238.
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12 404 NAGIIIODDEN ALI ABDALLA
MOHAMMED BEN AEGYPTI =
I\AG' MEDDIiX AL LEBOLDI.

Al zig' al mogareb al iDobni âla rassad

almogiareb. [A.]

MS à la Bibl. de rUnivcrsité d'Oxford.

Tables astronomiques. La copie d"Oxford est sans

explication.

= DHkrbelot, Bor, 1776, 923.

12 40o NAG' MEDDIIV AL-LEBOLDI.

Zig' schahi. = Zig' al-zahi. = Tabulae

regiae. [A.]

MS dans les bibliothèques de TOricnt.

Abrégé des Tal)les de Nassir Eddin.

= DHerbelot, Bor, 1776, 928.

12 40G JACOB BEI\ MACHIU. =
PROFATIUS Jl DAEUS

Tabulae astronomicae, sive almanach per-

petum. [H.]

MS au Vatican, à la Bibl. de Panne (3 copies), à

la Bibl. nationale de Paris (fonds de l'Ora-

toire), à la Bibl. de l'Université d'O.xford et à

la Bibl. royale de Munich.

= MoxTUCLA, Hd.M, L 1799, 422. - BdB, IX, 1876, S9o

(par M. Sieinschneider).

Ces tables, calculées pour le méridien de Montpellier,

vonlde 1500 à 1118.

Traduction.

Almanach seu potius ta])ulae astrono-

micae; accedunt canones. [L.]

MS à la Bibl. nationale de Paris (2 copies), au

British Muséum (fonds Harlcy), à la Bibl. de

l'Université d'Oxford (4- copies) et à la Bibl.

impériale de Vienne (2 copies).

12 407 PROFATIUS JCDAEUS.

Expositio canonum et modus operandi

in almanach. [Version latine d'un texte

hébreu.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 408 PROFACIUS JUDAEUS.

Canones de aequationibus planetarum.

[Version latine d'un texte hébreu.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 409 AL FAKIH ABOUL ABBAS
AHMED BEIN ISHAR AL-TEMIMI =

EBN KEMAL AL RASSED AL COUSCHI.

Zig' almoctabas. = Tables empruntées. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= D'Uerbclot, Bor, 1776,924.

12 410 SCHEHABEDIN ABULABBAS
AHMAD BEN ALMOHDI.

Viatoris commeatus. [A.]

MS à la Bibl. de l'Escurial.

Gnomonique et lahics astronomiques.

XIV^ SIÈCLE.

12 411 OMADODDIIN ISMAEL
ABLLPHEDA. = ABULFEDA.

Tabulae astronomicae. [A.]

MS à la Bib!. de l'Université d'Oxford.

12 412 ALI SCHAH BEN MOHAMMED
BEN CASSEM. = OLAÏ AL BOKHARI.

Zig' al- schahi. = Tabulae regiae. [P.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

C'est un extrait des tables iikbaniennes de Nassir

Eddin, fait par ordre de Holapou Khan.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 923.

12 415 HOUSSAÏN BEN MOHAMMED
AL-NISCHABOLRI AL-AMMï. =
NITAM AL DIN AL NAISABCRI.

Kaschf alhacaïk. = Notae in Tabulas ile-

chanicas. [P.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Notes sur les Tables de Nassir Eddin.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 922. — Mo'TUCla, HdM, I,

1799, 406.

12 414 ISAAC BEN ISRAËL. =
ISAAC ISRAËL!.

Tabulae astronomicon. [H.]

MS.

Sort inconnu.

12413 ALI IBN SOLEIMAN AL
lïASIIEMI

Liber de mendis tabularum. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.
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124iG * * *

Tahulao apogaei o porigaoi Solis pro annis

jcfdt'gji'i'dicis, scilicol iiiU-r aiiiuim 300 et

700, Imjus epocliai'; et tabulae niediae

motionis Lunao. [P.]

MS à la Bibl, de rUniversité d'Oxford.

12 417 AL FARIII ABOUL HASSAN
BEI> ABDALIIAKK AL-ANEKI. =
Bi:>i IIENAM AL ASCUBILI. =

AL 1 ACIIY.

Kamel. = Porfectio. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Tailles astrononii(iues compilées de divers auteurs

en 1398; commentaire sur les labli'sd'.'16oM/ ]]'éfa.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 923, 924.

12 418

XV« SIÈCLE.

UASSAIM BEN ALI
AL-COUSCUGI.

Commentaire étendu sur les Tables

d'Aboul Wèfa. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= DHeubei.ot, Bor. 177G, 923.

12 419 SCIABIF HSAN CU.WI\ATUE3L

Tabulae astronomicae , ubi de quatuor

aeris celebrioribus, arabica nempe, persiea,

graeca et melchitarum. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Ouvrage composé en 1418.

12 420 GAÏATHEDDIA GIAMSCIIID
BEN MASSOUÏ) AL-KATEBI.

Zig' al- khakani ti takmil al zig ilekbani.

= Correction aux tables ilkaniennes. [A.]

JIS dans les bibliothèques de POrient.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 922.

12 421 * * *

Caschf al hakaik. = Découverte de plu-

sieurs vérités. [P.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Commentaire sur les Tables ilkhanienues de Nassir

Eddin.

= D'Herbelot, Bor, 177G, 239.

12 422 IILUG BEG

Zig . = Tabulae. [A.]

3IS à la Bibl. de rUniversilé d'Oxford.

L'auteur a été aidé, dans la construction de ces

tables, par Salalieddiii, surnonnné Cadlii Zaïlcli al-

UduihI, puis après la mort de celui-ci par Guielluddin

Giamscliid et par Ati CuuscIkjï, lils de Cadlii Zadeh.

Ces tables sont divisées en -i parties, dans les(|uelles

l'auteur traite successivement : 1) des ères et époques;

2; de la division du temps; 5) du cours des planètes;

4) des étoiles fixes. L'auteur y emploie le méridien

de Samaïkand.

Une autre édition aiabe en a été donnée par

Mohammed Abi Feth e.s-Sûfi el Misri.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 923.

Traductions.

Zich i Uliighbcgi (par Ali al Couschgi). [P.]

Celle iraduclion passe pour défectueuse.

Destour alâmal fi tasliih algiadual (par

Mahmoud ben Mohammed Miremi. [P.]

MS à la Bibl. medicca de Florence, à la Bibl.

nationale de Paris, à la Bibl. de l'Université

de Leyde, au British Muséum (fonds Harley),

à la Bibl. du King's Collège de Cambridge, à la

Bibl. de rL'niversité dOxford (2 copies).

Traduction faite en i499.

Il y a, en outre, à la Bibl. nationale de Paris, en MS,

une version arabe par Jeliia ibn Ali Alrasfahi, faite

sur la traduction persane.

Tabulae longitudinum ac latiludinuin

slellarum fixarum. [1^.]

A la suite des Canicularia de J. Bainbridgius:

8», Oxonii, lGi8; traduction partielle par

J. Gravius \jGreaves\.

4°, Oxonii, 1005; par T. Hijdc. Traduction com-

plète du catalogue d'étoiles; avec le texte

persan et les noms des constellations et des

étoiles en arabe.

Dans Flamstecdius, Historia cocicstis ; 5 vol.

fol., Londini, 172S; vol. III, part, ii, p. I.

Dans Sharpe, Synlagma dissertationum quas

olim T. flydc edidit; 2 vol. 4», Oxonii, 1707;

au vol. I, n" 5.

Dans Londres, MAS, XIII, 1843, 79. Les coor-

données des étoiles seulement.
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Tables astronomiques d'Oloug-Beg, coni-

mentces et publiées avec le texte en regard,

par L. A. SédiUot. Tome P'', 1*' fascicule.

8", Paris, 1859; fascicule-spécimen.

L'auteur est désigné sous le nom d'Oloug Deg.

Les criliques adressées à celte publication provo-

quèrent une réponse de L. A. SédiUot, sous le litre :

Note relative à une édition des Tables astronomiques

d'Oloug-Beg commencée en 1859; 8", Paris, [1843];

4 pages.

Prolégomènes des tables astronomiques

d'Oloug-Beg, publiés avec notes et variantes,

et précédés d'une introduction; traduction et

commentaire (par L. A. SédiUot). [Persan-

Français. ]

2 vol. 8°, Paris, 1847-53.

Le tome I*^"" contient une inli'oduction ( notes et

éclaircissements) et le texte persan
;

il est devenu rare.

Le tome II renferme une lettre à Humboldl, la traduc-

tion et le commentaire.

Cet ouvrage porte aussi comme second titre : Chres-

lomathie persane.

= JdS;, 1847 (par E. Qualremère).

12 425 * * *

Tabulae astronomicae et chronologicae,

una cum ephemeridibus. [Turc]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Écrit au temps d'Amurat II [règne 1421-1451].

Quelques-unes des tables manquent.

12 424 BEN AL-SCHATHER =
IBN SCHATIR.

Zig. = Tabulae. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Ces tables, publiées à Damas vers le milieu du

XV'' siècle, ont été corrigées par Schehabeddin Ahmed
ben Galamallah ben al-Hasseb (voir n" 12 445) et

augmentées par Mohammed ben Ibrahim ben Zerin

al-Khaïri (voir u» 12 459).

= D'Herbelot, Bor, 1776, 922. — L. A. Sédillot, HgA,
II, 1877, 37.

12 425 ABUL HASAN ALI BETV
SCHATIR D.iMASCEIM =

IBN SCKATIR.
Tabula et sphera ad cognoscendas man-

siones planetarum, et ad observandum in-

gressum anni arabici, cum explicatione; sive

de apogeo, inedio arcus et perigaeo. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université de Leyde.

12 426 (SOHAÏL) ABDALRAHMAN
AL-SALEHI. =

SÉID ABDERRHAMAN.
Tacouim. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Extrait des Tables de Ulug Beg, rédigé à Damas.

12 427 SCHAMSEDDIN MOHAMMED
BEN ALI KHOGIAH.

Zig' almohakkak al-solthani âla ossoul

alrassad Ilekhani. [A.]

Tables astronomiques d'après les Tables ilékha-

niennes.

= D'Heiîbelot, Bor, 1776, 923.

12 428 SCHAMSEDDIN MOHAMMED
BEN MOHAMMED AL HALABI.

Al dorr alfakker. [A.]

MS au British Muséum.

Abrégé des tables (TEbn el Schather {Alaeddin ben

Schather).

= D'Herbelot, Bor, 1776, 922, 923. — L. A. Sédillot,

HgA, 11, 1877, 37.

12 429 ABOLL FETH AL SOFI.

Zig' al scheïkh. = Tabulae principales. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Tables rectifiées à' Ulug Beg.

= D'Herbelot, Bor. 1776, 923.

12 430 MOHAMMED BEN ABIL FETH
AL-SOFI AL-3IESRI. =
ABOUL FETH AL SOFI.

Abrégé des Tables (TUlug Beg transportées

au méridien du Caire. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= D'Herbelot, Bor, 1776, 923.

12 451 IBN ABIL PHETAH AL SUPHI. =
ABOUL FETH AL SOFI.

Tabulae astronomicae de motione Solis

pro longitudine 55. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

XVI« SIÈCLE.

12 432 MUSA GELIN ALITREU.

Tabulae astronomicae. [A.]

MS à la Bibl. de l'Escurial.

Tables traduites par cet auteur du latin en arabe ,

en loOo.
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12 433 ALI BEN IBRAHIM BEN
MUUAMMED BEN SCIIATEB. =

OLAI AL BOKHAUI.

Tabulae astronomicao dégantes, cum
doctrina ejusdem artis. [A.]

MS à la Bibl. de rUniversité de Lcyde.

12 434 MOHAMMED AL TIZINL =
AL TIZINI.

Eph'^merides de initiis annorum, de men-
sibus et diebus, de ingressu Solis in singula

signa, Tabulae rectae ascensionis et declina-

tionis stellarum. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Traduction.

Tabulae declinationum et rectarum ascen-

sionum (par T. Hycle). [L.]

A la suite de T. Hyde, Tabulae longitudiiium ac

latitudinum stellarum fixarum Ulugh Beglii;

4", Oxonii, 166o.

Dans Sliarpe, Syntagma dissertationum quas

olim T. Hyde edidit; 2 vol. 4», Oxonii, 1767;

au vol. I, n» 5, p. 95.

C'est uniquement le catalogue d'étoiles.

12 45o MOHAMMED BE> MOHAMMED
ABIBEKR AL TIZINI. =

AL TIZINI.

Tabulae duae astronomicae. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 45G EMMANUEL BEN JACOB. =
IMMANUEL BEN JAAQUOB.

Tabulae astronomicae ex Ptolemaeo et

Albutegnio apud Tarasconem editae. [H.]

MS à la Bibl. nationale de Paris (2 copies, dont

une au fonds de rOraloirc).

= JIOKTUCLA, HdM, I, 1799, 4:>I.

12 457 HHEDHEB BEN AL-CADER
AL-BORNOSSI.

Bahagiat alfekar fi hall alschems u alca-

mar. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Abrégé des Tables d'Ulug Beg.

= D'Heueelot, Bor, 1776, 923.

12 438 ALI CUFI.

Epitome tabularum astronomicaruni,quae

Uliibcgicae vulgo vocantiir, cum expcdita

astrononiiac Iractatione. [A.J

MS à la Bibl. d<j l'Université de Leyde.

12 439 MOHAMMED BEN IBRAHIM
BEN ZEUU?\ AL KHAÏRI.

Raoudh aiSther fi talkhis zig' Ebn Al-

Schather. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Hcvision et augmentation des Tables d'Ebn al-

Schalher.

= D'Herbelot, Bor. 1776, 922. — L. A. Séuillot, HgA,

II, 1877, 37.

XVIIe SIÈCLE.

12 440 JITZJACK. = ISAAC BEN
SCUELO.MOH. = ISAAC BEN

SALOMON.

Tabulae astronomicae Tunetanae. [H.]

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

I2 4^jl [ISAAC] BEN SCHELOMON. =
ISAAC BEN SALOMON.

In tabulas astrologicas Immanuelis ben

Jacob commentarius. [H.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 442 ISAAC BEN SALOMON.

Via strata. [H.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Avec des tables astronomiques et écliptiques.

12 443 SCHEHABEDDIN AHMED
BEN GALAMALLAU BEN

AL-HASSEB.

Nozhat alnadher li tashih assoulat Ebn
Al-Schather.= Hevision des tables d'f^bn al

Schather. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Il y a une édition abrégée de cet ouvrage, sous le

litre : Lamàat alkàuakeb alsebàal, c'est-à-dire . en

arabe, Rayons des sept planètes.

= D'Heubelot, Bor, 1776, 922. — L. A. Séoillot, HgA

II, 1877, 37.

172
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12 444 JAY SIWGH SnvAE.

Zich i Mohammed shàhé. [P.]

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.

Tables calculées pour Mohammed Schah.

12 443

XVIII« SIÈCLE.

RIDDWÂN EFENDI EL
MISRI EL MUrVEGGIU.

Tabulae astronomico-chronologicae. [A.]

MS à la Bibl. de Copenhague.

Tables calculées pour l'horizon de La Mecque.

L'auteur est mort en 175:2.

OUVRAGES DE DATE INCERTAINE.

12 446 AL KAJI3I.

Liber primus tabulae astronomicae perfec-

tissimae. [A.]

MS.

= Narducci, Cal, 1862, p. 63, n» -1810.

12 447 IBN-EL-ALAM.

Canones astronomicae. [A.]

MS.

Perdu.

12 448 TABANI.

Zig' al dahfi. = Tabulae.

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= D'Berbelot, Bor, 1776, 923.

12 449 ROUSCHIAD (BEN LUBAN).

Zig' algiamê u aJbaleg. = Tabulae astrorum

et theorica. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= DHerbelot, Bor, 1776, 922.

12 450 KUSCHIAR BEN LLBAN
BEN BASCUHEDI GILAEI. =

ROUSCHIAD.

Tabulae astronomicae universales cum
canonum demonstrationibus. [A.]

MS à la Bibl. de rUiiiversilc de Levde.

12 431 KOUSCHIAD (BEN LUBAN).

Al Lame fi amthelat al-zig' algiamê, [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Extension des Zig' al dhafi, de Tabani. (Voir

n» 12 448.)

= D'Herbelot, Bor, 1776, 923.

12 4o2 ABDALLA AL-NAGL4B BEN
ALHAZEN ABUL CASSEM. =
ABOUL CASSEM DE MACHERIT.

Tabulae astronomicae secundum Persarum
computum. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

= Mo.NTLCLA. HdM, I, 403.

12 4S3 MEMBROT.

Tabulae arabicae. [A.]

MS à la Bibl. Medicea de Florence.

12 4o4 MOHA.IIE HOARZINAI.

Correctiones in tabulas. [A.]

MS à la Bibl. Medicea de Florence.

12 4oo BEN TABUN.

Tabulae astronomicae. [A. et H.]

MS à la Bibl. raediceo-laurentiana de Florence

(fonds Ashburnam).

12 436 EL MENOUFI.

Tables astronomiques accompagnées d'une

introduction, et d'autres pièces. [A.]

MS à la Bibl. mediceo-laurentiana de Florence

(fonds Ashburnam).

12 437 GIAFER SADIKI.

Tabula ingressus anni, mensis et diei. [X.]

MS à la Bibl. de l'Université de Leyde.

12 438 ABU GIAFER BEN AIJAS.

Astronomia et tabulae astronomicae, ex

arabico persice translatae a Muhammed ben

Omar. [P.]

MS à la Bibl. de l'Université de Lcyde.
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12 4S9 SIPAHI ZADE.

Tabulae astronomicae, astrologicae, geo-

grapliicae et magicae. [A.]

MS à la Bibl. de l'Universilé de Leyde.

12 460 CAS SYRIACUS.

Liber astronomiae fundamenta et tabulas

diurnae niotionis planetariini oontinens. [A.]

MS à la Bibl. de rUiiiversilé d'Oxford.

12 4G1 CAS SYRIACUS.

Margaritae selectae, tabulae astronomicae

seeunduni menses Arabum, Graecorum,

Coptorum, Persarum. [A.]

MS à la Bibl. de TUniversité d'Oxford.

12 462 MOHAMMED ALCIIALILI.

Tabulae astronomicae pro gradibus circuli

altitudinis. [A.]

MS à la Bibl. de rUniversité d'Oxford.

12 465 MOHAMMED BEN ASTA.

Tabulae motuum quinque planetarum,

nempe Saturni, Jovis, Martis, Veneris et

Mercurii ad meridianum Damasci. [A.]

MS à la Bibl. de l'Universilé d'Oxford.

12 464 * * *

Tables astronomiques. [A.]

MS à la Bibl. medicco-laurenliana de Florence

(fonds Ashburnani).

L'auleur et l'époque de ces tables sont inconnus.

12 463 * * *

Institutiones astronomicae una cuni tabu-

lis ad diversas epochas tam solares ([uam

lunares accomodatis. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 466 * * *

Tabulae astronomicae. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 467 * * *

Tabulae astronomicae motuum coelestium.

[A.]

MS î; la Bibl. de l'Universilé de Leyde.

12 468

Tractatus de Lunae mansionibus rum
tabulis. [A.]

MS à la Bibl. de l'Universilé de Leyde.

12 469

Tabulae astronomicae ad ephemeridum

constructionem pertinentes, pro al-Jazâir

urbe computatae. (A.J

MS au British Muséum.

12 470 * *

Tabulae de mansionibus et motionibus

planetarum. [A.]

MS à la Bibl. de l'Universilé d'Oxford.

12 471 * * *

Tabulae. [A.]

MS à la Bibl. de l'Universilé d'Oxford.

12 472 * * *

Tables astronomiques. [A.]

MS au Musée Oriental de Golha.

12 473 * *

Tables astronomiques abrégées. [A.]

MS au 3Iusée Oriental de Gotha.

12 474 *

Tabulae astronomico-clironologicae anno-

rum begirae llG9-ii>03. [A.]

MS à la Bibl. de Copenhague.

Les dates indiquées répondent à nos années

17od-1788,

12 47iJ *

Tabulae astronomicae. [P.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 476 * * *

Tractatus astronomicus, cum tabulis ex

variis auctoribus, (jui hic memorantur,

coUectus. [P.]

MS à la Bibl. de l'Université de Leyde.
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12 477 JESDANBACSH IBN PIR-ALI. =
riR ALI PAIWI.

Tabulae compendiosae , scilicet funda-

menta astronomiae. [P.]

MS à la Bibl. de rUniversité d'Oxford.

12 4 78 SAMUEL BEN JACOB.

Introductio ad astronomiam, una cum

tabulis. [H.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 479 JACOB BEN 3IOSIS.

Tabula astronomica. [H.]

MS à la Bibl. nationale de Paris (fonds de l'Ora-

toire).

12 480 JACOB FUAL.

Explicatio tabularum astronomicarum.

[H.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 481 * * *

Tabulae astronomicae cum tractatu arith-

metico. [H.]

MS à la Bibl. de l'Université de Leyde.

12 482 * * *

Tabulae astronomicae. [H.J

MS au British Muséum (fonds Harley).

12 485 * * *

Tabulae astronomicae, et deanno judaico.

[H.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 484 * * *

Tabulae astronomicae. [IL]

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

TABLES DE LA RENAISSANCE , COMPOSÉES

AVANT L'EMPLOI DE L'IMPRIMERIE.

IX« SIÈCLE.

12 48o HEIUIG.

De positione et cursu seplem planclarum.

MS à la Bib!. nationale de Paris (fonds St. Ger-

main).

XIP SIÈCLE.

12 480 ROGERUS DE COTUM.

Canones astronomici.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

XIII« SIÈCLE.

12 487 ALPHONSUS REX. = ALFONSO.

Goelestium motuum tabulae, nec non stel-

larum fixarum longitudines ac latitudines . .

.

ad motus veritatem reductae.

A", Venetiis, 1485 ; manuscrit préparé par

Joannes Saxo7iiensis, imprimé par E. Ratdolt;

95 feuillets en caractères gothiques. — Très

rare; un exemplaire à la Bibl. nationale de

Paris, à l'Observatoire de Poulkova et à la

Bibl. barbcrina de Rome.

i°, Augustae Vindelicorum, 1488; par les soins

de J. Engel \ Angélus]. — Très rare; un

exemplaire à la Bibl. barberina, à Rome.

4°, [Venetiis?], 1490; conforme à l'édition de

1485. — Très rare.

4", Venetiis, 1492; par les soins de J. tlamman

de Landoia [Hertzog^. — Rare.

4», Venetiis, 1518; des presses de P. Lichtcnstein.

4", Venetiis, 1521; conforme à l'édition précé-

dente.

4", Venetiis, 1524; impression des Giunti.

L. Guiiricus y a joint des Theoremata, et un

Index in tabulis Elisabeth Hispaniarum regi-

nae.

4», Lutetiae, 1545; par les soins de P. Hamelius

[Du Hamet\.

4", Lutetiae, 1553; d'après l'édition précédente,

avec la préface de L. Gauricus, mais sans ses

Theoremata.

4», Madriti, 1649.

Tables composées au XUI* siècle. Époque des

tables : 50 mai 1^52. L'auleur est, selon les uns, Isaac

aben-Sid, et selon d'autres, Isaac Hazan.

Il y a des MSS latins des Tabulae alphonsinae à la

Bibl. royale de Madrid (2 copies), à la Cathédrale de

Tolède, au Vatican et au Collège Romain à Rome, à la

Bibl. laureutiana de Florence (2 copies, dont une au

fouds Asiilmrnam), à la Bibl. ambrosiana de Milan, à la

Bibl. nationale de Paris (2 copies au fonds Colbert), à la

Hibl. royale de Bruxelles (5 copies), à la Bibl. de Tour-

nai, au British Muséum (fonds Harley), à la Bibl. de

l'Université d'Oxford (10 copies), à la Bibl. de Bàle

(2 copies), à la Bibl. de Leij)zig, à la Bibl. royale de
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Berlin (2 copies), à la Bibl. impériale de Vienne (3 copies).

= DEL*MnnE, His, III, 1819, 2i8. — WfA, VII, i86;, 98.

— Rico Y SiNoiiAs, Libros del sabcr del rey Alfoiiso X de

Ciistilla, ;> vol. fol., Madrid; voir tome IV. IStid, à la lin.

Tiaductiuus.

Tablas de los niovimienlos de los cucrpos

celcstiales.

MS du XIII" siècle :i la Bibl. de rEscurial, et

deux autres plus modernes à la Bibl. royale

de Madrid, dont un sous le titre : Las ccua-

ciones de los pianotas.

11 y a, en outre, à TKscurial, un .MS espagnol conte-

nant les règl(>s pour l'usage des tables
, par Jonnnes

de Saxonia.

Tabulae astronomicae. [H.]

MS à la Bibl. nationale de Paris (fonds de l'Ora-

toire).

Nous fai.sons suivre immédiatement cet article de

ceux qui peuvent lui servir de commentaires.

12 408 * * *

Expositio tabularuni Alphonsi et motiva

probantia earum falsitatem.

MS du XV« siècle à la Bibl. nationale de Paris.

12 489 * *

Scnno de usu tabtilariim Âlfonsi.

MS à la Bibl. de TUniversité d'Oxford.

12 490 * * *

Expositio intentionis Régis Alphonsi circa

tabtilas ejusdem.

MS du XV« siècle à la Bibl. nationale de Paris.

12 491 * *

Tractatus de correctione motuum coeles-

tium Alphonsi.

MS à la Bibl. de l'Universilé d'Oxford.

12 492 * * *

Canones pro tabulis corrigendis régis

Alphonsi.

MS du XV1« siècle à la Bibl. impériale de Vienne.

12 493

Tal)ulae astronomieao ad invenicndum
locuin singuloi-uni planelarmn ; aeeedunt

eananes.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Tables du XIII" siècle.

12 ^^94 +

Tabiihi luiiatioiiimi ab aniio 1:273 ad

anniini 1:278.

MS à la Bibl. royale de Bruxelles.

12 49iî GUIDO ItOIXATLS
i)i: lonoLivio.

ïabulae magnae astronomicae.

MS à la Bibl. Norfolk du Gresham Collège de

Londres.

12 496 BATEIV, U.

Tractatus de erroribus tabularum Al-

phonsi; 1290.

MS.

= Weidler, Historia astronomiae ; 4", Wlttenbergac, 1741;

p. 284.

XIV« SIÈCLE.

12 497 JOAlXrSES DE LIINERIIS

[DE LIGI>iEllIIS]

Canones tabulannn Alphonsi Régis Cas-

tellae, editi anno 1310.

MS à la Bibl. nationale de Paris (5 copies, dont

une au fonds St Victor).

12 498 JOANNES DE LINERIIS.

Canones primi niobilis.

MS à la Bibl. nationale de Paris (2 copies, dont

une du XIV« siècle).

12 499 JOANINES DE LIINEllIIS.

Tractatus in taijulas alphonsinas.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12o00 JOAWrSES DE LIIMERIIS.

Theorica planetaruni édita anno 1335.

MS à la Bibl. nationale de Paris.
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12o01 JOANNES DE LINERIIS.

Tabulae sinuum et chordarum ascensio-

num signorum, necnon eclipsium et aliorum

complurimum.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12S02 JOAIVNES DE LI!\ERIIS.

Tabulae de quinque planetis retrogradis

et aliae variae tabulae astronomicae ad meri-

dianum civitatis ïoleti.

MS à la Bibl. de la Royal Astronomical Society

of London.

= Londres, MAS, XV, 1846, 179 (par /{. Harri.i).

12 SOÔ JOAIMVES DE LINERIIS.

Computus aequatorii.

MS du ô« tiers du XIV' siècle à la Bibl. royale

de Bruxelles.

12 o04 JOANNES DE LIKEUIIS.

Tablas. [En espagnol.]

MS à la Bibl. de la Cathédrale de Tolède.

12 303 JOANIVES Di: SICILIA.

Expositio super [In] Azarquiel canones

ad tabulas astronomicas tolctanas intell i-

gendas.

MS à la Bibl. nationale de Paris {'2 copies), au

Brilish Muséum (fonds Harley) et à la Bibl. de

rUniversilé dOxford.

12 o06 JOHAiMXES DE LIVERIIS.

Canones de calculatione eclipsium.

MS au British Muséum (fonds Harley), à la Bibl.

de l'Université de Cambridge et à la Bibl. de

l'Université d'Oxford.

12i507 JOHAI>I>ES DE LIVEMIIS.

Diversac tabulae eclipsium et tabula aequa-

tion.is dierum.

MS à la Bibl. de l'Universilé de Cambridge.

12 SOS JOAISNES DE LIYERIIS.

x\bbreviati() instrumenli Canipani, sive

aequatorium.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford ('2 copies).

12 o09 JOANNES LYNOVYS.

Tabulae declinationum zodiac! ab aequi-

noctiali, et sinuum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 SIC PETRUS DE DACIA.

Tabula planelarum.

MS au British Muséum et à la Bibl. de PUni-

versité de Cambridge.

12 oll PETRUS DE DACIA.

Tabula Lunae.

MS dans la Bibl. de T. Phillipp, à Middlehill

(Angleterre).

= Stocklom, Ôfv, -I880, 24 (par G. Enestrôm).

12 ol2 PETRUS DE DACIA

Expositiones signorum.

MS au Brilish Muséum.

12 S13 * *

Tabula solaris.

MS du 1" tiers du XIV« siècle à la Bibl. royale

de Bruxelles.

12 ol4 * * *

Fragment de tables astronomiques.

MS du 1" tiers du XI V« siècle à la Bibl. royale

de Bruxelles.

12 513 * * *

Tabula Solis pro a. d. 13il, 1342, 1343,

1344, ad méridien! Oxoniae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 316 JOANIXES DE MURIS.

Canon tabulae tabularum.

MS à la Bibl. nationale de Paris et à la Bibl.

royale de Bruxelles.

12S17 JOIGNES DE MURIS

Canones super tabulam Alphonsi Régis.

MS de 1410 à la Bibl. royale de Bruxelles.
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12 1ÎI» JOAWTSKS DE MURIS.

Caiiones ocliitsiiim.

MS à la Bibl. do rUiiivcrsilé d'Oxford.

l2i>lD JOVN.'NKS DE mUlS
Traotatiis de Sole cl Luua, et corporibus

coclestibus, cum tabulis aslronoinicis iOO

annoruni.

MS à la Bibl. do la Calliédrale de Metz.

= MoNTrcLA, H(1M, 1, 1711!!, ';30.

12a20 JOANIMES DE SAXOIMA. =
DArSK, J.

Canones in tabulas astronomicas Alphonsl.

A la suite des Coeieslium motuuin labulae de

Aip/ionsus Rex, édition 4», Auguslac Vindcli-

corum, 1488. (Voir n" 12 487.)

Ouvrage composé en 1527. il en existe des MSS à la

Bibl. nationale de Paris (4 copies), à la Bibl. royale de

Bruxelles (4 copies), au British .Muséum (fonds Harley),

à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12S21 JOAWrSES DE SAXONIA.

Canones labularuni Alfon.si et canones

ecclipsium,

MS au British Muséum (fonds Harley), à la Bibl.

de l'Université d'Oxford et à la Bibl. de la ville

de Bruges.

12 S22 ALBERÏUS DE SAXOWIA.

Expositio in Tabulas alphonsinas.

MS à la Bibl. de Bologne.

12S23 WALirSGFOUD, R.

Tractatus de arte coinposilionis tabularum

astronomicaruin.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.

12 S24 * * *

Tabulae astronomicae.

MS à la Bibl. nationale de Paris (4 copies).

Tables du XW-^ siècle.

12S2o * * *

Tabulae astronomicae; praemittuntur ca-

nones.

MS à la Hibl. nationale de Paris.

12 iî2C *

Tabulae asli'oiioniicae; accedunt canones.

MS à la Bibl. nationale de Paris (3 copies).

Tables du XIV" siècle.

12 ii27 * * *

(Canones astrononiici ciini labulis.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 ;»2U * * +

Canones in niolibus coelestiuni corporum.

MS à la Bibl. nationale de Paris (2 copies).

12 529 * *

Tabulae ad invenienduin gradum Solis

atnio bissextili et anno primo, secundo et

tertio post bissexlum.

MS à la Bibl. nationale de Paris (2 copies).

12 330 * * *

Tabulae mediorum motuuin omnium
planetarum, mediorum conjunctionum Solis

et Lunae, cum canonibus super meridiem

Oxoniae ordinatae.

MS à la Bibl. de la Royal Aslronomical Society

of London.

= Londres, MAS, XV, 1846,179 (par fi. tlarris).

12 531 * * *

Canones super tabulas inferius ordinatas

éditas ab oncsto viro Judeo subtilissimo

matbematico.

MS du XIV' siècle; 47 pages 8»; les p. 21-40

comprennent des tables astronomiques.

= E. Narûucci, Cat, 18G;2, p. 19, n° 'AS-

12 S32 * *

Canones mediorum motuum omniuiti

planetarum.

MS au British Muséum (fonds Harley).

12 533 * * *

Canones tabularum Oxoniae anno Christi

1348, ex tabulis Alpbonsinis factarum.

.MS à la Bibl. nationale de Paris.
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12554 * * *

Tabulae anglicanae de motibus planeta-

rum ad longitudinem OxonienscMii cum

canone tabularum anni 1348.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12555 ALEXAINDER DE VILLA DEI

Massa conipoti, cum tabulis astronomicis.

MS au British Muséum (fonds Harley).

12 S36 AWDRAHAM, David,

Tables astronomiques. [H.]

MS.

12 S37 ISAACUS ARGYRUS.

Tabulae novae astronomicae initio anni

Christi 1468 confectae. [En grec]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 S38 JOATVrVES DE JANUA.

Canones eclipsium.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 830 ROBERTUS CESTRENSIS.

Canones in motibus coelestium corporum
;

eorum pars altéra ad meridiem London

secundun Albategnium.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 S40 * * *

Canones super tabulas Parisienses anni

1368.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12S>îl WICOLALS DE LIMETO.

Tabulae alphonsinae correctae.

MS au British Muséum (fonds Harley).

Ouvrage composé en 1586.

= Alfonso, Libres del saber de astronomia, vol. V, 1867,

p. 69 (par M. Rico ij Sinobas],

12 iî42 * +

Tabulae ad invcniendas conjunctiones

luminarium et locum Solis et locum Lunae,

cyclum solarem et lunarem cum litteris

dominicalibus una cum canone et exposi-

tione tabularum.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 843 READE, G.

Tabulae cum canonibus ad meridiem Oxo-

niae.

MS à la Bibl, de l'Université d'Oxford.

12 844 READE, G.

Expositio in tabulas suas Oxonienses.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 848 [READE, G] (?)

Tabula veri motus Solis et Lunae in una

hora.

MS au British Muséum (fonds Harley).

Sans Lom d'auteur.

12 846 [READE, G.] (?)

Tabula mediorum motuum et aequationurn

omnium planetarum ad meridiem Oxonii

per annos Christi collectos ab 1340, ad 1409.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Sans nom d'auteur.

12 847 READ, G. = READE, G.

Tabulae aequationis planetarum.

MS à la Bibl, de l'Université d'Oxford,

12 848 REDE, W. = READE, G,

Canones super tabulas Alphonsi, cum
respectu meridianorum Toleti et Oxoniae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford et à la

Bibl, du Trinity Collège de Dublin.

Ouvrage composé en 1580.

12 S4y BIRIDANUS, S, = BREDO, S.

Tabula,

MS,

Sort inconnu.

12 880 * * *

Tabulae astronomicae Humfredi ducis

Glocestriensis.

MS,
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XV« SIÈCLE.

l'2oSl INICOLAUS DE AQUAEDUCTA.
Caiiones super tabulam Alphonsi régis.

MS de 1410 à la Bibl. royale de Bruxelles.

12 552 NICOLALS LIINNENSIS.

Canones tabularum.

AÏS.

12 555 [NICOLAUS LIINNENSIS] (?)

Canones super tabulas Cul. Kead, una cuni

iisdem tabulis.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Il u'y a pas de nom d'auteur sur ce manuscriL

12 554 SOMER, J.

Tabula medii motus Solis in singulis xxiv

horis.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 555 SOnUR, J. = SOMER, J.

Algorithmus, et calendarium ad meridiem

Universitatis Oxoniae : sequuntur tabulae

astronomicae, cum quibusdam notitiis histo-

ricis et propheticis.

MS au British Muséum (fonds Cotton).

12 536 WALTER, J.

Tabulae latitudinuni planetarum , cum
expositione.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 537 WALTER, J.

Canones tabularum.

MS à la Bibl. de rUnivcrsité d'Oxford.

12 558 WALTER, J.

Canones ad meridiem Oxoniae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 559 MARIO D'ACQUA WEGRA.

Tavole astronomiche alT uso Italiano e

Babilonico, ail' altezza del polo 45.

MS à la Bibl. mediceo-laurenliana de Florence

(fonds Ashburnam).

12 5G0 JOIIANNES DE MOWTE FORTII.

Tabulae astronomicae.

MS à la Bibl. nationale de Paris (fonds St. Viclor).

MS du commeiicemout du xv^ siècle, qui coiilieiil

plusieurs tables, entre autres une copie des tables

alphonsines.

= Ai.FONSO, Libros de! saberdeastrouoniia, vol. V, 18()7,

p. Gl (par M. Rico y Sinobas).

12 5G1 *

Tabulae de mediis et veris motibus jjlanc-

tarum super meridianum Cracoviensem vt-ri-

ticate ; 1424.

MS à la Bibl. impériale de Vienne et à la Bibl.

Jagcllon de Cracovie.

12 5G2 *

Tabulae mediorum motuum planetarum,

conjunctionum annorum 1428-1509.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

123GÔ * * *

Tabula diamelrorum Solis et Lunae.

MS du 1" tiers du XV"" siècle à la Bibl. royale

de Bruxelles.

12 5G4 * * *

Tabulas astronomicae ab anno 1400 usque

ad 1439.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 565 WYRCESTER, W .

Tabulae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 566 * * *

Tabulae de molibus corporum coelestium

ad urbem Wiennensem accomodatae et anno

1440 compositae.

JIS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 567 JOAINNES DE GAMUNDIA. =
G.Mtli^DErV, J. \oy

Tabulae de planetarum motibus et himi-

narium eclypsibus verissimae ad meridianum

Viennensem.

4", Viennae, 1514.

11 y a un MS de cet outrage à rUniversllè de Vioiiiu'.

L'auteur est mort en \ii'2.

173
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12 ses JOIIANIXES DE GAIMUNDIA. =
SCniNDEL, J.

Tabulae astronomicae cum canonibus.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

l2iîG9 JOAINiAES DE GAMUNDIA. =
SCniNDEL, J.

Practica tabularum astronomicarum,

MS à rUnivcrsitc de Vienne.

12S70 JOUAKIVES DE GAMUNDTA. =
SCHINDEL, J.

Tabulae demonstrantes veram latitudinem

planctarum.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 an jooArvpiîES de gamundia. =
SCOINDEL, J.

Canoncs in labulam conjunctionis etoppo-

sitionis Solis et Limae.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

I2S72 JOnANNES DE GAMUNDIA. =
SCIIINDEL, J.

Tabulae Dstendentes distantiam verae con-

junctionis et oppositionis a média.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

i2S75 JOHAWNES DE GAMUNDIA. =
SCnmDEL, J.

Canones pro eclipsibus Solis et Lunae.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 Jj74 GERLAWDUS VESUIXTIUS. =
JOAÎMPIES DE GARLAI>DIA.

Tabulae tstronomicae.

MS 8 la Bibl. impériale de Vienne.

12 y73 HOLBRORE, Johahses.

Opus primum in reductione tabularum

Alphonsi ad annos Christi, menses et boras.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.

12 iî7C IIOLBROKE, Johannes.

Opus seoundum in compositione novarum
tabularum mcdiorum motuumet aequationis

dierum.

MS à la Bibl. de l'Univcrsilé de Cambridge.

12 S77 SALDEK, H.

Canones astronomicae super tabulas Al-

phonsinas.

JIS de 1448 à la Bibl. royale de Bruxelles.

12 378 * * *

Toletanae tabulae planetarum commenta-

rium astronomicum.

MS à la Bibl. Barberina de Rome.

12S79 * * *

Tabulae bonae et brèves de motibus et

aequationibus planetarum , super tabulas

Alphonsi Régis, ad meridiem Parisiensem

abbreviatae.

MS à la Bibl. nationale do Paris.

12 380 * * *

Tabulae astronomicae.

MS à la Bibl. nationale de Paris (S copies).

Tables du XV« siècle.

12 ij81 * * *

Tabulae astronomicae conjunctionum et

oppositionum Solis et Lunae
;
praemittuntur

canones.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 S82 * *

Tabulae variae ad cyclum solarem et

lunarem accommodatae; accedunt canones.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 S85 * * *

Canones sive regulae tabularum astrono-

miae; accedunt tabulae.

MS à la Bibl. nationale de Paris el à la Bibl. de

l'Université d'Oxford.

12 584 *

Canones astronomici.

MS à la Bibl. nationale do Paris (2 copies).

12 383 * * *

Astronomisclie Tafeln.

MS à la Bibl. nationale de Paris (aux MSS latins).



TABLES ASTRONOMIQUES GÉNÉRALES. 1375

12 586 * *

Tabulac astronomicao, socundiim Alina-

nacli Judci Profacii et Danekoii [Joannes de

Saxonia].

MS au Brilish Muscum (fonds Harley).

12 387 *

Tabula illustrissimi principis et nobilis-

simi domini Humfredi ducis Glocestriae, sive

tabulae astronomicaead placentiam et instan-

tiani istius ducis compositae.

MS à la Bibl. de rUnivcrsité de Cambridge.

12IÎ88 * * *

ïabulae astronomicae.

P MS à la Bibl. impériale de Vienne (5 copies).

12 S89 * * *

Tabulae mediorum motuum omnium pla-

netarum.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 S90 * *

Tabulae de motibus planetarum inscriptae

Almanach omnium planetarum secundum

Prophacium Judeum ad Montempessulanum.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 iî9l *

Tabulae astronomicae de motibus plane-

tarum ad meridianum Yiennensem.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 392 *

Tabulae astronomicae cum explicatione

germano-latina.

3IS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 S93

Canones pro usu tabularum ad investigan-

dos motus planetarum, quae ad urbem

Cracoviensem aplatae sunt.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12S94 ANDUKAS DE CKACOVIA.

Tabula ovcntus cclipsis et tabula ostendens

possibilitatem eclipsis Solis et Lune et alio-

rum planetarum.

MS dans les bibliothèques do Potognc.

Composé au milieu du XV^' siècle.

12 393 BLA!\CIIlI>il S, J. =
lilAJ^CUmf, G.

Tabularum canonci.

-4", Vcncliis, liDi; caraclcres golhiqucsj édile

par A. Moravus. L'ouvrage se compose de

25 pages de texte, suivies de nombreuses pages

de tables avec nouveau lilrc : Tabule ethereo-

rum motuum. — Très rare.

•4", N'cnetiis, 1495. — C'est l'ouvrage précédent

avec une nouvelle page de titre. Très rare ; un

exemplaire à la Bibl. Laurentiana de Florence.

4", Vcnetiis, 152G; « cum plerisque additionibus

ac novis tabellis nupcr impresse per L. Gau-

ricum; » xxvii -- 598 pages.

Fol., Basileac, 1553; sous le titre : Luminarium

alque planetarum motuum tabulae ocloginla

quinque omnium ex bis quae Alpbonsum

scquunlur quam faciles. Avec des tables de

Prugner et de P\c\urbachius.

Keproduit dans les Opéra oninia de L. Gaii-

ricus, 5 vol. fol., Basileae, 4575; au tome I,

n» 6.

Ces tables ont été composées en li38. Il y en a des

copies manuscrites à la Bibl. mediceo-laureuliana de

Florence (fonds Ashburnam), à la Bibl. nationale de Paris

(plusieurs exemplaires) et à la Bibl. impériale devienne.

12 396 BLAIXCHINUS, J.

Tabulae astrologicae.

MS à la Bibl. Laurentiana de Florence.

12 397 BLANCUIINUS, J.

Liber de primo mobili, cum tabulis.

MS à la Bibl. nationale de Paris (2 copies).

12 398 BLAKCUINUS, J.

Tabulae revolutionum.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 399 JACOBUS riMts DAVID

Canones astronomici.

MS à la Bibl. nationale de Paris (2 copies).
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12 000 JOANNES FLSORIS. quibus supputentur planetarum in zodiaco

Canoiies de motibus planetarum ; acce- loca vera.

dunt tabulae.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

MS à la Bibl. Norfolk du Gresham Collège de

Londres et à la Bibl. de TUniversilé d'Oxford.

L'exemplaire d'Oxford est revu par L. Caerleon.

12 GOl BORSItS.

Tabulae astronomicae cum instructione '

lo eio PETRllS DE TEYIV
ad inveniendum flguram celi ad quodcum- :

rj,. , , . . ,
. ^ ,

.,
^ labulae ad inveniendum motus Solis.

que tempus propositum,

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 002 ELDRIS, Eustacbics de =
LEODINENSIS ASTROI>OMUS

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12611 PETRUS DE TEYN.

Tabulae de motibus planetarum super

Liber de directionibus ; accedunt tabulae. ' meridianum Pragensem.

WS à la Bibl. nationale de Paris.

12 005 LUCAS.

Canones de utraque eclipsi, Solis et Lunae.

BIS au British Muséum (fonds Harley).

12 004 MOTVKE, P.

Tabulae Solis verae atque perpetuae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 GOo PAULUS DE WYVARAS.
Tabule resolute una cum canonibus.

MS à la Bibl. Jagellon à Cracovie.

12 GOO BESSARION, J.

Canon stellarumcorrectis numeris Alphon-

sinis.

MS.

12 007 * * *

Tabula medii motus planetarum ad méri-

dien! civitatis Tolosae ab anno 1008 ad 1464.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 GOa * *

Tabulae astronomicae, anno 1478.

MS au British Muséum (fonds Harley).

12 609 KYLIIVOVORTH, J. =
Kl LYNGWOUTU, J.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 612 PETRUS DE TEYN.

Canones astronomici.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 613 PETRUS DE TEYN.

Canones tabularum de ascensione signo-

rum.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 614 PETRUS DE TEYN.

Tabulae ascensionumsignorum coelestium

in circulo recto.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 615 PETRUS DE TEYN.

Tabulae aequationum dierum et noctium.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 616 BONETUS [DE LATIS] =
BOIMET [DE LATESJ

Tabulae astronomicae.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 617 * * *

Canones super tabulas Boneti.

Tabulae astronomicae, cum praeceptis, MS à la Bibl. nationale de Paris.
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TABLES ANONYMES DE DATE INCERTAINE.

Ï2 6I8 * * *

Scriptum super librum tabulac astrolo-

gicae Arzatzel philosophi.

MS à la Bibl. Laurcntiana de Florence.

12 619 *

Canones et tabulae aliquol astronomicae.

MS.

= CLm, p. 89, n» 3586.

12 620 * * *

Tractatus de compositione tabularum

astronomiae.

MS.

= CLm, p. 399, n« 820.

12 621 * * *

Tabulae astronomicae.

MS à la Bibl. de l'Arsenal à Paris (2 copies, sur

vélin).

12 622 *

Tabulae astronomicae.

MS à la Bibl. de Laon.

12 623 * * *

Tabulae magnae astronomicae.

MS au British Muséum.

12 624 * *

Tabulae astronomicae.

MS au British Muséum (fends Harley).

Exemplaire qui a apparleou à l'Hôpital de Cues,

patrie de Nicolaus Cusanus.

12 625 * *

Tabula quaedam astronomica.

MS au British Muséum (fonds Harley).

12 626 * * *

Tabulae quaedam astronomicae, a Belga

quodam, ut videtur, exaratae.

MS au British Muséum (fonds Harley).

12 627

Canon tabularum sequencium de equa-

cionibus xu domorum.

MS au British Muséum (fonds Harley).

12 628 * *

Tractatus, cujus rubrica sic se habet, inci-

pit canon ad tabulas sequentes, radicatas ad

moridiem Oxoni(\

MS au British Muséum (fonds Harley).

12 629 * * *

Tabulae astronomicae.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge (3

copies).

12 650 * * *

Liber astronomicus, cum tabulis.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.

12 631 * * *

Tabulae astronomicae juxta computum

Arabum.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.

12 632 * *

Tabula quaedam astronomica.

MS au British Muséum (fonds Lansdownc).

En chiffres arabes.

12 633 * * *

Almanack planetarum pro omni loco et

lempore, cum canone.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge,

12 634 * * *

Calendarium et tabulae astronomicae.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.

12 63S *

Tabulae astronomicae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford (2 copies).

12 636 * *

Lectiones tabularum secundum Arzachel.

.MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.
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12 637 * * *

Tabulae astronomicae Persarum.

MS à la Bibl. de rUniversité d'Oxford.

13 658 * * *

Tabulas seu canones astronomici Persa-

rum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford (3 copies).

12 659 * * *

Tabulae variae astronomicae cum almanak.

SIS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 640 * * *

Tabulae astronomicae cum kalendario.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford,

12 641 * * *

Tabulae astronomicae plures; ubi inter

alias occurunt tabulae ostendentes quot

annorum regnaverint Reges a Philippo Mace-

done ad Michaelem Paphlagonem.

MS à la Bibl. de l'Univcrîité d'Oxford.

12 642 * *

Tabulae et tractatus astrologici.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 645 * * *

Explicationes tabularum secundum Arza-

chel.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 644 * * *

Tabulae in modum ephemeridum, ad

meridiem Londini et Oxoniae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 64o *

Tabulae aequalionis domorum ad meri-

diem Oxoniae, cum canone.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12646 * *

Demonstrationes canonum tabularum.

BIS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 647 * * *

Tabula astronomiae, cum canonibus.

MS à la Bibl. du Trinity Collège de Dublin.

A appartenu à l'abbaye de Si Alban.

12 648 * * *

Tabulas medii motus planetarum.

MS à la Bibl. du Vatican.

12 649 * * *

Tabula ad determinanda vera loca plane-

tarum.

MS à la Bibl. de Cambrai.

12 6S0 * * *

Canon tabule sequentis de equacione

planetarum.

MS au British Muséum (fonds Harley).

12 6S1 * * *

Liber de inveniendo vera loca omnium
planetarum.

MS au British Muséum (fonds Harley).

12 6S2 * *

Tabulae pro supputandis aspectibus plane-

tarum inter se.

MS au British Muséum (fonds Harley).

12 6S5 * * *

Tabula facibus (phasibus ?) planetarum.

MS au British Muséum (fonds Ilarley).

12 6S4 * * *

Tabula terminorum planetarum.

MS au British Muséum (fonds Harley*.

12 6SS ^ * *

Tabulae planetarum.

MS à la Bibl. Norfolk du Gresham Collège de

Londres.

12 636 * * *

Tabula super almanack planetarum de

eorum, et aliarum stellarum rcvolutionibus.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.
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12 6iî7 * *

Almanach cum tabulis planotaruni.

MS à la Bibl. de l'Uiiivcrsilé de Cambridge.

12 658 * *

Tabula planetarum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 Go9 * *

Tabulée planetarum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford (3 copies).

12 GGO *

Tabulae septem planetarum nitidissimae :

cum aliis ad scientiam astronomicam spec-

tantibus.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford (copie

incomplète).

12 601 *

Tabula longitudinis et latitudinis omnium
planetarum pro quolibet tempore et situ in

Oxonia, cum canonibus ad easdem tabulas

pertinentibus.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 662 * * *

Tabulae locorum, motuumet aequationum

planetarum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 663 * * *

Tabulae mediorum motuum planetarum

in annis Christi coUectis etexpansis in men-

sibus, diebus, horis, atque minutis horarum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford (2 copies).

12 664 * *

Tabula mediorum motuum et aequationum

planetarum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 66S * * *

Tabula mediorum-motuum, cum calen-

dario et stellarum fixarum tabula.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 666 *

Tabulae aequationum [motuum] planeta-

rum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford (2 copies'.

12 667 *

Canones aequationum septem planetarum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 668 *

Canones aequandi planetas cum tabulis

suis.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 669 * *

Tabula xii signorum, in qua reperiuntur

dignitates omnium planetarum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 670 * *

Tabula aspectuum planetarum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 671 * * *

Tabula stationum, directionum, retrogra-

dationum quinque planetarum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 672 * * *

Tabula horaria planetarum.

MS à la Bibl. de TUniveisité d'Oxford.

12 675 * *

Tabulae proportionum motuum planeta-

rum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 674 * * *

Tabula de latitudine planetarum.

MS à la Bibl. de TUnivcrsilé d'Oxford.

12 67S * * *

Tabula latitudinum planetarum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.



1378 SECTION VI. ASTRONOMIE THÉOUIQUE.

12 676 * * *

Tabula latitudinum trium superiorum

planetarum; itemque Veneris et Mercurii.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 677 * * *

Loci planetarum Saturni et Jovis a crea-

tione mundi.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 678 * *

Theoria planetarum cum tabulis.

MS à la Bibl. du Trinity Collage de Dublin.

12 679 * * *

Tabulae solares.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 680 * * *

Tabula medii motus Solis ad annos Christi

expansos et collectos ad meridiem Oxoniae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 681 * * *

Tabulae ad inveniendum locum Solis pro

quovis anni die.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 682 * *

Tabula ad inveniendum locum Solis quo-

libet die anni in orbe declivi, cum canone

sive expositione.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 683 * * *

Tabula introitus Solis in trietem.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 684 * * *

Tabula aequationis Solis.

MS au Brilish Muséum (fonds Harlcy).

12 68S * * *

Tabula declinationis Solis et latitudinis

planetarum. Nota de inventione annorum
trabum secundum magistrum Campanum.

MS à la Bibl. de l'Universilé d'Oxford (2 copies).

12 686 * * *

Canones de declinatione Solis et latitudi-

nibus planetarum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 687 * * *

Expositio in tabulas semi diametrorum

Solis et Lunae, et compositio quarundam

tabularum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 688 * * *

Tabulae verorum motuum Solis et Lunae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 689 * * *

Tabulae lunares.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 690 * * *

De Luna, Sole, aliisque planetis tabulae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 691 * * *

Tabula Lunae cum canone et imagine

signorum.

MS au British Muséum (fonds Harlcy).

12 692 * * *

Almanach medii motus Lunae, cum
canone in fine.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.

12 693 * * *

La table de la Lune et de les dusse signes,

et de les vu planetis.

MS au British Muséum.

12 694 * * *

Tabula de loco Lune inveniendo omni die,

a média nocte sui incepto.

MS au British Muséum (fonds Harlcy).

12 69S * * *

Tabula Lunae ad sciendum ejus signum

omni dei.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.
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li G9C * + *

Tabula ostendens iii ([lu^ signo sit Luiia

omni die.

MS à la Bibl. du rUnivcrsilc irOxfortl.

1-2 697 * * *

Tabula equacionis Lune.

MS au British Muscum (fonds Ilarloy).

l'-2 G98 * * *

Tabula latitudinis Lunae ab eccliptica.

MS à la Bibl. de rUniversilé d'Oxford.

1^2 699 * * *

Tabula de mansionibus Lunae.

MS à la Bibl. de T Université d'Oxford.

12 700 * * *

Tabulât pro supputandis aspectibus Lunae

cum planetis.

MS au British Muséum (fonds Harley).

Avec des exemples.

12 701 * * *

Tabula de lunationibus.

MS à la Bibl. de Bàle.

12 702 * * *

Novilunii et signorum tabulae.

MS à la Bibl. de Baie.

12 703 * * *

Error in oounting tlie Moon's motion in

longitude according lo tbe Prutenic tables.

MS à la Bibl. du Trinity Collège de Dublin.

12 704 * * *

Tabulae astronomicae de eclipsibus.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.

12 70S * * *

Tabulae declinationis eclipticae.

MS à la Bibl. de l'Université d'OxIonl,

12 706 *

Tabula asrensionis signorum in rirculo

(liivcto et obliquo, ad Oxonium eujus latiludo

t-'st 51 a,v. .")().

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 707 * * +

Tabula eontincns médium motuum augi-

um et slejlarum lixarum. .Miae item tabulae.

MS à la Bibl. de l'Uiiivcrsilé d'Oxford,

12 708 * * *

Tabulae motuum octavae spl;aerae.

MS à la Bibl. du Trinity Collège de Oiiblin.

TABLi:S ASTRONOMIQUES POSTKRIKURES A I.'e.MPLOI

DE l'i.MPRLMERIE.

12 709 BOIM.^US, .. = BOiMINO, .. '

Liber desideratus super celestium motuum
indagatione sine caleulo.

i", s. 1., 149-i.

Tablt's astronomiquo;:.

12 710 STOEFLERIIVUS, J.

Tabulae astronomicae; verarum media-

rumque conjunctionum et oppositionum

Solis et Lunae exaclissima supputalio pro

omni tempore; et toti propemodum Europae

accommoda; cyclorum patrum antiquorum

de conjunctionum et oppositionum reditu

imperfectio et fere redargutio; ecclipsium

luminarium praedictio. Eiusdem instru-

menti astrologici additio.

Fol., Tubingae, liiOO.

Fol., Tubingae, loi 4.

12 711 LEO.>ARDUS DE DOPSCIIYCZE. =
LEO>UARD Z DOBCZYC.

Liber tabularum de motibus Solis et Lune

necnon et planetarum.

MS à la Bibl. Jagcllon de Cracovie.

Composé en lîiOl.

174
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J>2 7I2 ALPHONSUS DE CORDUBA =
ALFOrVSO DE COUDOYA.

Tabule astronomice Elisabeth Régine.

4», Venctiis, Ib03.

4r', Vcnetiis, 1517.

Ces tables sont dédiées à Elisabeth ou plutôt Isabelle,

reine d'Espagne et de Sicile; elles ont été construites

sous le patronage du fameux cardinal Dorgia. Un index

à ces tables a été donné par L. Gaurico, à la suite de

l'édition des Tables alplionsines de 1524, Venise. (Voir

n» 12 487.)

12 713 LACHER, A.

Tabulae resolutae de motibus planetarum

aliorumque super coelestium mobilium,

jaiiî de novo extractae, castigatae atque

revisae.

4", Francofurti, ISll.

12 714 GRODZYSZKO, M. de

Tabulae resolutae.

iMS de 152:2 à la Bibl. Jagellon de Cracovlc.

12 713 SCHONER, J.

Tabulae radicum extractarum ad fines

annorum conscriptorum, cuni demonstra-

tionibus exeniplaribus pro motibus plane-

tarum ex aequatorio aucupandis, elaboratae

super meridiano Nurembergensi.

4°, Timiripe, loSi.

12 71G [BAERSILS, H. =
VERE]>STIJL, H.]

Tabulae perpetuae longitudinum et latitu-

dinum planetarum.

4», Lovanii, 1528.

12 717 YERNER, J.

Tabula latitudinum planetarum.

MS à la Bibl. de rUnivcrsilé d'Oxford.

12 718 VERNER, J.

Compositiones et usus organorum latitu-

dinum Lunae et quinquc planetarum.

MS à la Bibl de l'Université d'Oxford.

12 719 BAERSIUS, H. = VEKEIVSTïJL, H.

De compositione et usu directorii plane-

tarum.

4°, Lovanii, 1530.

12 720 MONTE REGIO, J. DE=
MtîLLER, J.

Tabulae astronomicae, quas vulgo, quia

onini ditiicultate et obscuritate carent, reso-

lutas vocant, ex quibus cum erraticorum,

tum etian lixorum siderum motus, ad prae-

terita et futura saecula facilîime calculari

possunt, correctae et locupletatae a /. Sdw-
iiero.

4", Norimbergae, 1556; avec préface de P. Me-

laiichllion.

4°, Norimbergae, 1551.

4», Witcbergae, 1588.

12 721 * * '

Organa planetarum septem, quibus adjecti

sunt canones.

Fol., Basilcae, 1536.

12 722 TIRDUrVGUS, J. = YIRDUNG, J.

Tabulae resolutae de supputandis siderum

motibus, ad praeterita et futura tempora.

4", Norimbergae, 1541 (des exemplaires de 1542);

avec préface de J. Curio,

D'après les Tables alphonsines.

12 725 PROSDOCIMUS DE BELDIMENDO.

Canones et tabulae de motibus planetarum.

MS à la Bibl. vadiana de St. Gall.

12 724 MOLINA, A. de

Tabulas Karolinae atlanticae tomus secun-

dus.

MS du XVI« siècle à la Bibl. de Bruges.

12 72S LUCCHINI, G. C.

Tavole astronomiche.

MS à la Bibl. medicco-Iaurentiana de Florence

(fonds Ashburnani).
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12 720 LUCCIIIWI, G. C.

Tratlato (iiiinto délia composizionc ol

dc'ir uso dcllc tavolc de' nioti celcsti.

MS n la Bihl. mcdioeo-laiircnliana tic Florence

(fonds Ashburnam).

12 727 REIIMIOLDIIS, E. =
REINIIOLD, E.

Prutenicae tabulae coelcstium motuuni;

canones Prutcnici.

4», Tubingae, i5'il. — Rare.

4^0, Tubingae, itJu-4.

4», Willebergac, 15GI.

4», Tubingae, 15G2; même cililion que la précé-

dente, mais avec une autre page de litre.

4°, Tubingae, ^571 (des exemplaires portent

1572).

4", Wiltebergae, lîiSo; « cura C. Strubii. »

12 728 FINAEUS, O. = FINE, O.

In eos quos de mundi sphaera conscripsit

libros ac in planetarum theoricas canonum
astronomicorum libri II.

4", Lutetiac, 1553.

12 720 REIINHOLDUS, E. =
REIIXHOLD, E.

Primus liber tabularum directionum
;

canon foecundus ad singula scrupula ; nova

tabula cHmatum, parallclorum etumbrarum,

ciini appendice canonum qui in Uegiomon-

tani opère desiderantur.

4°, Tubingae, 1554.

12 730 IIEROLD, J.

Planeten Tafeln.

8», Basel, lf)54.

12 751 LEOVITIUS, C. =
LEOWITZ, C. vom

12 7ÔÔ STADIUS, J. = STADE, J.

Tal)ulae Hergensos a('(|uabilis et adparentis

motus orbium coelestiuiu, ad meridianum

Bergensem reductae.
•

Fol., Coloniac Agrippinae, 1560.

12 7Ô4 FABRICIUS, P.

Tabulae astronomicae ad inveniendum

signum et graïkim quo singuHs anni diebus

Sol percurrit; loO^.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

Pour les latitudes 1-2"- HK

12 735 CIIUSIUS, P.

De doctrina revolutionum Solis, cum tabu-

lis.

4% Jenac, 1567 (des exemplaires portent 1568).

12 756 DASYPODILS, C. =
RAUCHFUSS, C.

[Absolutissime] Hypotyposes orbium coe-

Itstium, quas planetarum tbeoricas vocant,

congruentis cum Tabulis Alphonsinae et

Copernicanae seu etiam Tabulis Prutenicis.

8°, Argentorati, 156S.

4", Coloniae, 1573.

12 757 PEUCER, G.

Hypotyposes astronomicae, sive theoricae

planetarum, ex Ptolemaei et aliorum veterum

doctrina, ad observationes N. Copernici, et

canones motuum ab eo conditos, accomo-

datae.

8", Wittebergae, 1571; fig.

8°, Argentorati, 1571.

12 738 MOLETIUS, J. = MOLETI, G.

Tabulae Gregorianae motuum octavae

Tabulae motus proportionalis quae com-
î spbaerae ac luminariuin ad usum calendarii

petunt Saturno, Jovi, Marti, Soli ac Mercurio.

Fol., Auguslac Vindelicorum, 1557.

12 732 FABRICIUS, P.

Tabulae astronomicae.

4», Vicnnae, 1558.

ecclesiastici et ad urbis Romae meridianum

suppiitatae; . . . adjecti sunt libri duo de

corrigendo calendario et de usu computi

ecclesiastici.

4», Venetiis, 1580; superbe édition.

Ouvrage rédigé par l'ordre du pape Grégoire XIII.
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12 739 JUIMTmUS, F. = JUNCTIIVUS, F.

Tabulae astronomicac ad Catharinam

Caroli IX Francoruni régis matrem.

MSà la Bibl. du Vatican.

12 740 MAGINUS, J. A. =
MAGIIM, G A.

Tabulae secundorum mobilium coelestium

. . . congruenles cum observationibus Coper-

nic! et canonibus prutenicis, atque ad novam

anni grcgoriani rationcm, ac emendationem

ecclesiastici, kalendarii accomodatae.

i", Vencliis, 1585; 728 pages.

Il y a des exemplaires en deux parties, doiil la pre-

mière porte pour litre : Prior labul;irum resolularum

pars; el la deuxième: Secunda labularum coelestium

motuum pars.

12 741 MAGINUS, J. A. =
iHAGlNI, G. A.

Novae coelestium orbium theoricae con-

gruentes cum observationibus N. Copernici.

4", Vencliis, 1389; nombreuses fig. sur bois.

8», Mogunliae, 1608.

12 742 GALLUCCIUS, J. P. =
GALLUCCI, G. P.

Spéculum uranicum in quo vera loca tum

octavae sphaerae tum septem planotarum

mira facilitate ad quodlibet datum tempus

ex prutenicarum ratione colliguntur.

Kol., Vcnetijs, 1503; beau frontispice grave par

G. Franco. — Rare; un exemplaire à ia Bibl.

de la Société aslronomiquc de Londres.

A la fin du volume est inséré un Canon sexagcnarius,

puis 8 pages 4", intitulées : Harum paginarum usus, qui,

d'après les instructions de l'auteur, n'étant pas reliées

avec le volume, ont été égarées de presque tous les

exemplaires.

12 743 UARTGILLUS, G. =
HARTGILL, G.

Calendaria seu tabulae astronomicae uni-

versales.

Fol., London, 1594.

12 744 ACOSTA, J. de

Usus instrumenti cylindri dicti, una cum
tabulis astronomicis.

4°, Coloniae, 1597.

12 74o SAMINIATUS, F. =
SAMINIATI, F.

Tabulae astronomicae, quibus facile omnia

capita, quae ad usum spherae primi mobilis

praecipiuntur, confici possint.

4°, Anlvcrpiae, 1599; 3 pi.

12 74 6 FEMELIUS, C.

Tabulae synopticae eliciendi vera loca

planetarum, ex tabulis prutenicis derivatae.

4°, Witebcrgac, 1599.

12 747 * * *

Hypothèses Mercurii sccundum Copcrni-

cum.

MS à la Bibl. du Trinity Collège de Dublin.

12 748 ZAPLLLO, N.

Discorso délie tavole astronomîche.

i», Napoli, 1609.

12 749 ARGOLUS, A. = ARGOLI, A.

Tabulae primi mobilis, quibus veterum

rejoctis prolixilatibus directiones facillime

componuntur.

4°, Bomue, 1610; en deux parties : 14"24 el

249 pages; fig. dans le texte.

2 vol. 4", l'alavii, 1641 ; avec portrait de l'auteur;

757 cl 995 pages.

2 vol. 4°, Palavii, 1667.

La seconde partie, qui figure dans les trois éditions,

se compose de Tabulae posilionum. Les ascensions

obliques sont calculées pour les latitudes de 31° à 60».

12 7S0 MULERIL'S, IV. = MULLER, IV.

Tabulae frisicae lunae-solares quadruplices,

e fontibus Cl. Ptolemaei, Régis Alfonsi

,

Nie. Copernici et Tychonis Brahe recens

constructae
;
quibus accessere Solis tabulae

totidem Isagoge in kalendarium.

4», AIcmariae, 1611.
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12 7Si FROBENIUS, G. L.

Conimonlarius in tabulas prutcnioas; fun-

(lanientum asccnsionuni reclarum et obli-

quarum.

A», Hamburgi, 1G15 (?).

12 7.12 MAGINUS, J. A. =
MAGINI, G. A.

Tabulae novae jiixta Tyclionis rationes

elaboratae quiljus diroctionum conticiciular

brovior ac facilior quam unqiiam antebac a

noniine ars Iraditur.

{", Dononiac, 1619.

12 755 RARTSCUIUS, J. = RARTSCU, J.

Tabulae aliquot astronomicae, nova et

compendiosa methodo supputatae.

5 fasc. i", Argciitorali, id'Ii.

Tables astronomiques, re[)ro(luites de l'I'sus plani-

sphaerii stellali, du même auleur.

12 7S4 KEPLER, J.

Tabulae rudolphinae, quibus astronomicae

scientiae, temporum longinquitate collapsae,

restauratio continetur.

Fol., Ulmae, 1627; beau frontispice grave par

G. Celer; certains exemplaires ont, à la fin,

quatre pages intitulées : Joannis Keppleri spor-

lula genethliacis missa de Tabiilarum Rudol-

phi usu in computationibus aslrologicis (typis

Saganensibus anno 1629).

4», Parisiis, 1650; « ad accuraluni et facile eom-

pendium rcdactae a J. B. Morîno \_Morin\. «

i", Parisiis, 16o7; d'après l'cdilion précédente.

Insérées, d'après l'édition de Morin, à la suite de

N. Mercnlor, Inslilulionurn astronomicarum

libri duo; 8", Londini, 1676; 4», Palavii,

168b. (Voir n" 925;i.)

Reproduites dans la traduction latine de T. Slrecte,

Astronomia carolina, par J. G. Doppeimnycr;

-4", Norimbergac, 1705; d'après la nicme édi-

tion.

Ces tables sont fondées particulièrement sur les

observations de Ti/cho Brahé faites depuis 1G72. La

plupart des éléments ont été déterminés pour l'année

1398.

= Delambre, His, IV, 18"21, oo7.

Tradnclion.

Tabulae rudolpbinae, or the rudolphinc

tables, supputated to tlie nieridiati ol" L'rani-

burg, first by Kepler, afterwards digested

into a niost accurate compendium by Mori-

nus.

•4», London, 167.1.

12 ToS KEPLER, J.

Tabulae variae astronomicae

iMS à la Bibi. niedicco-laiircnliana do l'Iorcncc

(fonds Ashburnam).

I2 7i;6 * *

Tables astronomiques. [En flamand.]

MS du I" tiers du XVII'' siècle à la IJibl. royale

de Bruxelles.

12 7o7 KEPLER, J. & RARTSCO, J.

Tabulae manuales logaritbmicae, ad cal-

culum astronomicum, in specie Tabulae

Rudolphinarum compendiosc tractandum

mire utiles.

12", Sagani, lOôI.

12", Argcntorati, 1700; avec introduction de

J. G. [C] Eiscnschmiil[iiis].

= Delambre, IV, i8!21,o30.

12 7o8 LAI>SRCRGILiS, P. =
LAWSBERG, P.

Tabulae motuuiTi coclestium perpetuae, ex

omnium temporum ol)servationibus con-

struclae, temporumque onmium observa-

tionibus consentientes; item, novae et genui-

nae motuum coelestium theorioae, et astro-

nomicarum observationum Tbesaurus.

Fol , Middciburgi Zehmdiae [imprimé à Lcydc],

I6Ô2; en 5 parties paginées séparément; beau

frontispice gravé et portrait de l'auteur.

Fol., Middciburgi Zc.'andiae , 1651; inséré sous

cette date dans ses Opéra omnia, fol., Middci-

burgi Zelandiae, 1665.

Fol., Middciburgi Zelandiae, 1653.

Pour celte dernière édition, Bierens de Haan, dans

sa Bibliographie néerlandaise liistorico-scienli(ique (voir

B(1B, XV, 188-2, 251), indique à tort l'année 1635 comme

date de publication.
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Traductiou.

Les tables perpétuelles des mouvemens

célestes, ensemble ses théories nouvelles

vrayes et propres des mouvemens célestes,

et le thrésor d'observations astronomiques de

tous temps conférées avec les tables (par

D. Goubard).

Foi., iMiddelbourg et Leydc, \ 635 (des exemplaires

sont dates 1654).

12 7oO ARGOLUS, A. = ARGOLI, A.

Secundorum mobilium tabulae juxta

Tychonis Brahe et novas e coelo deductas

observationes.

A", Patavii, 1654.

4», Patavii, 16S0.

12 7GO PELL, J.

The manner of deducing his astronomical

tables out of the tables and axioms of Philipp

Lansberg.

8», Oxford, 1634.

12 7G1 DURRET, N.

Nouvelle théorie des planètes, conforme

aux observations de Ptolémée, Copernic,

Tycho, Lansberge et autres excellens astro-

nomes, tant anciens que modernes, avec les

tables Richeliennes et Parisiennes, exacte-

ment calculées.

4", Paris, 1655 (des exemplaires portent 1656).

12 762 FAYE, C.

La théorie des planètes concernant Tusage

de toutes sortes de tables astronomiques.

12», Paris, 1657.

12 765 DUURET, N.

Première partie des tables Richeliennes,

avec une briève théorie des planètes selon

Kepler, pour le méridien de Paris.

Fol., Paris, 1659.

-*- Supplcmcnlum Tabularum Richelienarum;

fol., Parisiis, 1659; rcimpr. fol., Londini, 1647.

Texte en français el en latin, saufpour le Supplément,

qui est en latin seulement.

12 764 GOLDMAYR, A. =
GOLDMAYER, A.

Harmonische ewigwâhrende astronomische

Tafeln des Laufs der Sonne und des Mondes,

von neuem calculirt.

4», Nûrnbcrg, 1639.

12 765 DERIENES, J.

Tabulae canorienses, seu doctrina lumina-

rium practica.

4", Parisiis, 1613.

Cet ouvrage, cité par quelques bibliographes, mais

d'ailleurs inconnu, n'a peut-être pas été imprimé.

12 766 EICIISTADIUS, L. =
EICHSTADT, L.

Tabulae harmonicae coelestium motuum,

tum primorum, tum secundorum, innixae

observationibus Tychonis.

Fol., Stelini, 1644.

Les tables du Soleil el celles de la Lune, allant de

1400 à 1800, ont été tirées à part.

12 767 CUNITIA, Maria. = CUNITZ, M.

Urania propitia, sive tabulae astronomicae

mire faciles, vim hypothesium physicarum a

Kepplero proditarutii complexae, facillimo

calculandi compendio, sine ulla logarithmo-

rum mentione phaenomenis satisfacientes :

quorum usus pro tempore praesente, exacto

et futuro, duplici idiomate, latino et verna-

culo, cum artis cultoribus communicatur.

Fol., Bicini Silesiorum [imprimé à Ocis (OIsnaej],

1650; en deux parties.

Fol., Francofurti, 1651.

Titre en latin et en allcniaïul.

12 768 BECHET, J.

NoVa planetarum theoria
,

geometrice

demonstrata, cum tabulis mediorum mo-

tuum.

4", Parisiis, 1650.

Déjà monliouné sous le n" 11 858.

12 769 MOESTLIiy, M. =
MAESTLIiy, 31.

Perpetuae delucidationes tabularum pru-

tenicarum coelestium motuum.

4", Tubingae, 1652.
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12 770 AUDA, D.

Brève compendio tli niaravigliosi secivli.

1-2». Roma, 1655.

112», Ronia, KiGO.

12», Vcnclia, 16G3.

12», Torino, IGG5.

12», Milaiio, 1GG6.

12°, Cuiieo, lUOG.

12°, Venetia, 1G92.

12», Venetia, 1716.

12», Vcnczia. s. d.

Nous rappelons ici cel ouvrnge, déjà mentionné sons

le n» iifJlO, à cause des tables qu'il renrernie pour le

lever el le coucher du Soleil, le midi moyen, et le cours

de la Lune et des planètes.

12 771 DULLENDIO, G a

Tabulao Aiiibianenses, seu theoriac plano-

taruni, taiii in forma Tychonica quani Coper-

nicana, per unicam cujusque ellipsim ex

proprio centre descriptam plano-geonietrica

delineatio. Accessit facillima et brevissirna

methodus éclipses luminarium certo praeco-

gnoscendi, cumexplicationeet usu cujusdam

quadrantis astrophilis pernecessarii.

4», Parisiis, 1G58.

12 772 PAGAN, B. F. de

Les tables astrononiifjues données pour la

juste supputation des planètes, des éclipses

et des figures célestes, avec les méthodes de

trouver facilement les longitudes tant sur la

mer que sur la Terre.

4», Paris, 1658.

4», Paris, 1G8I.

i2 773 PAYEN, A. F.

Paradoxon astronomicum de tabularum

omnium a coelo dissensu.

4», Parisiis, 1662.

12 774 LEVERA, F.

Tabulae motuum solarium, addito fixarum

catalogo ad annum 1(360.

Fol , Romae, 1663.

12 775 PAYEN, A. F.

Spécula parisiensis astronomica; de tabu-

larum motibus ad observationum trutinam

revocandis.

4», Parisiis, 1665.

Comparaison de plusieurs éclipses aux tables.

12 770 GRAWDAMICUS, J. =
GUAINDAMY, J.

Tabulae astronomicae.

4», Parisiis, 1663.

12 777 *

Canons astronomiques; tables du mouve-

ment des astres.

mS du 2<' tiers du XVII» siècle à la Bibi. royale

de Bruxelles.

12 778 STREETE, T.

The description and use of the planetary

système, together with easie tables by \vhich

the apparent motions of the heavens may be

readily found for ever.

4°, London, 1674.

12 779 CLUVERIUS, D. = CLCVER, D.

Tabulae astronomicae in R. 3Iosis 3Iaimo-

nidis Librum de consecralione calendarum,

additae.

4», Londini, 1683.

12 780 LA IIIRE, P. de

Tabulae astronomicae , Ludovici Magni

jussu exaratae et in lucem editae.

2 part. 4», Parisiis, 1687-1702; la première

partie avait paru sous le titre : Tabularum

astronomicarum pars prior, de niolibus Solis

et Lunae, necnon de posilione fixarum ex ipsis

observationibus deductis, cum usu labularum

et geometrica methodo computandarum eclip-

sium.

4», Ingolstadii, 1722; « adduntur in fine tabulae

cassinianac reformatae motus satellitis primi

Jovis » (par N. Grammalko).

4», Parisiis, 1727; 2« édition par l'auteur, avec
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additions par L. Godin cl 4 pi. Sous le titre :

Tabulac aslionomicac, in quibus Solis, Lunae

rcliquioruaiquc planclarum molus ex ipsis

uLscrvationibus, nulla adhibila bypollicsi, tra-

duntur. Adjccla suiU descriptio, conslructio cl

usus insti'umcnlorum aslronomiae.

= Md.NTLCLA, Ild.M, U, nyy. 6il. - Delambre, His, V,

1821, m?,.

Traductions.

Aslronomische Tabellen mit einer aus-

fùhrlichen Beschreibung vor aile astrono-

mischen Rechnungen (par J. A. Klimm).

i", Nûrnberg, 1723; IC pi.

4», Arnsladt, 1741.

Voir plus loin, u" 12 791.

Tables astronomiques, dans lesquelles on

donne les mouvemens du Soleil, de la Lune

et des autres planètes, déduits des seules

observations, et indépendamment d'aucune

hypothèse. Troisième édition mise en fran-

çois par l'auteur, et publiée par G[odin].

4°, Paris, 17." 5.

4", Paris, 1755; nouveau titre sculcmenl.

Celte traduction est cocsidérée par l'auteur comme

une troisième édition de Touvrage latin original.

Montucla rapjiorle (jue les Tables de ta Uire ont

aussi été traduites eu indien, par un rajah curieux

d'astronomie.

12 781 HEVELIUS, J. = HEVEL, J.

Prodromus astronomiae, exhibens funda-

menta, quae tam ad novum planae et correc-

tiorem stellarum fixarum catalogum con-

struendum, quam ad omnium planetarum

tabulas corrigendas omnimode spectant

. . . quibus additus est uterque catalogus stel-

larum fixarum.

Fol., Gedani, 1690.

Le catalogue d'étoiles esl à la page 119. Il est repro-

duit dans le Firmamenlum Sobiescianum du même
auteur, fol., Gedani, 1600; dans Flamsteediu.s, Historia

coeleslis, 5 vol. fol., Londini, au tome III, 172o, part, ii,

p. 43; dans la Samndung aslronomischer Tafeln de

l'Académie de Berlin, 5 vol. 8», Berlin, 1776, au vol. I,

part. M, n» 1 ; enfin dans Londres, MAS, XIII, 1843, 185.

= Delambre, His, V, 1821, 472.

12 782 MEZZAVACCHIS, F. de =
MEZZAVACCA, F.

Tabulae astronomicae.

4°, Bononiae, 1C97.

12 783 WIIVG, J.

The starry science.

.\ la suite de son ouvrage : The art of survcying;

fol., London, 1700.

Avec des tables des mouvements des planètes.

12 784 LAUTERBACH, H. C.

Commentatio astronomica de veterum et

recentiorum aspectibus generatim, et de con-

junctione planetarum Jovis et Martis hoc

anno observanda speciatim, adductum tabu-

larum Rudolphinorum.

4°, Ilelmsladii, 170o.

12 78o WHISTOIV, G. = WHISTOiX, W.

Praelectiones astronomicae . . . quibus

accedunt tabulae plurimae astronomicae

Flamsteedianae correctae, Halleianae, Cassi-

nianae et Strectiatiae.

8°, Canlabrigiac, 1707.

Traduction.

Astronomical lectures . . . whereunto is

added a collection of astronomical tables;

being those of Mr. Flamsteed, corrected;

Dr. Halley ; Monsieur Cassini ; and Mr. Slreet.

8°, London, 1715.

8», London, 1728.

Cet ouvrage se trouve déjà mentionné sous le n" 9242.

J2 78G ANDRÉ, F.

Tables des planètes.

4», Paris, s. d. (vers 1710).

12 787 * * *

Tabulae astronomicae.

4", s. 1. n. d.

Avec un catalogue d'étoiles pour 1720.
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12 708 WIEDEBURGIl S, J. B. =
>vii:i)i:bui\g, j. b

Tabulac astronomicae seleclae, mcridiano

Uraniburgi accommodatae.

4°, lenac, 1726.

12 789 FLAMSTEDIUS, J.

Tabulae pro calculo syzygiarum et eclip-

sium.

MS à l'Observatoire de Poulkova.

12 790 CAPELLUS, A. = CAPELLI, A.

rsovissimae novissimarum Saturni, Jovis,

Martis, Yeneris et 3Iercurii tabulae, ad datam

planetae a Sole distantiam conditae, quae

Keplerianis, Hirianis et Streetianis hypothe-

sibus satisfaciunt et inserviunt.

i°, Venetiis, 1753.

4°, Vencliis, 1753; « accedit insuper tabula

proporlionalis pro lalitudine planelarum cxpe-

dile reperienda, nccnon brevis calculi Hiriani

facilitandi mclhodus. »

Les tables des planètes ont été reproduites par l'au-

teur dans le vol. III de son Aslrosophia numerica. (Voir

n« 11 797.)

12 791 SPINDER, G.

Uytvoerige en duydelyke verklaringe over

de astronomische tafelen van den Heere de

la Hire . . . door Johan Albregt Klimm, met

nieuwe bereekende exempelen.

4°, Amsterdam, 1757; xvi + 194 pages de texte

et 84 pages de tables; 15 pi.

C'est une traduction revue et augmentée de l'ouvrage

de Klimm renseigné sous le n» 12 780.

12 792 * * *

Tabulas astronomicae planetarum.

MS de 1757 à la Bibl. royale de Bruxelles.

12 793 CASSINI, J.

Tables astronomiques du Soleil, de la

Lune, des planètes, des étoiles fixes et des

satellites de Jupiter et de Saturne, avec

l'explication et l'usage de ces mêmes tables.

•i», Paris, 1740.

-- Addition, 4°, Paris, 17!)(!, par C. F. Cassini

lie Thuri/. {\oiv plus loin, n" 12 799.)

Traduclion.

Tabulae planetarum (par il/. Ilell).

Inséré dans EpV, iU'yô, App. 217.

12 794 DEPARCIEUX, A..

Tables astronomiques.

4°, Paris, 1740.

12 79u BRENT, C.

The compendious astronomer, containing

new and correct tables for Computing in a

concise manner thc places ofthe luminaries,

digested trom numbers fôunded on the latest

observations.

8», London, 1741.

12 79G HALLEJUS, E. = HALLEY, E.

Tabulae astronomicae; accedunt de usu

tabularum praecepta.

4", Londini, 1749.

Ces tables étaient achevées en 1710; la publication

en a été longtemps différée. Voyez à ce sujet MHS,

1740 et 1750 (par /. N. de risle). Les éléments numé-

riques de ces tables avaient paru dès 1707 dans les Prae-

lectiones astronomicae de G. IVhiston. (Voir n» 12 78.'}.)

Traductions.

Astronomical tables, with precepts both

in English and Latin, for Computing the

places of the Sun, Moon, planets, and

cornets.

Fol., Londini, 1752.

Tables astronomiques (par J. Cliappe

d'AîUeroche).

2 vol. 8», Paris, 17S4-59; le traducteur a ajouté,

dans le vol. I, un exposé des méthodes pour

trouver la longitude en mer, et des observa-

tions de la Lune faites en 1730 et 1757. Le

vol. II a été public par J. J. de Lalande, ipii y

a inséré les tables des satellites de Jupiter de

P. W. Wargentiu et une histoire de la comète

de Halley.

175
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12 797 * * *

Tables des mouvemens célestes.

MS à la Bibl. royale de Bruxelles.

12 798 GAMACHES, E. de

Tables des planètes par mouvemens ano-

malistiques et passages par l'apside, d'après

les éléments de La Hire.

MS.

Sort inconnu.

12 799 CASSINI DE THURY, C. F.

Addition aux tables astronomiques de

Mr. Cassini.

4», Paris, d7b6.

Cet ouvrage contient beaucoup d'observations de la

Lune comparées avec les tables de /. Cassini de 17-40.

(Voir plus haut, n" 1:2 79ô.)

12 800 * * *

Tables astronomiques perpétuelles.

8°, Paris, 1764.

12801 [COWPER, S]

A treatise on the parallaclic angle, to

%vhieh is added an appendix, containing a

compleat set of solar and lunar tables, en-

titled Tabulae Dunelmenses for Computing

the places of those luminaries.

4°, London, 1766.

Les tables sont calculées pour le méridien de Dur-

ham.

12 802 N— , Q.

Verhandeling van de astronomische ge-

brookens . . . door middel der astronomische

tafel.

4°, Amsterdam, 1769.

12 805 ARADEMIE
DER WISSEWSCHAFTEN ZU BERLIN.

Sammlung astronomischer Tafeln; Recueil

de tables astronomiques, publié sous la

direction de l'Académie de Prusse.

3 voL 8», Berlin, 1776.

Vol.I, part.j:n'" 1-3) le système solaire; 4)la3; S) les

taches de la j)i 6) les comètes signalées; 7) les éléments

des orbites des comètes; 8) positions géographiques;

9) les différents calendriers. — Part, ij : 1) catalogues

de Bevelius, Flamsleed, La Caille et Bradley; 2) er-

reurs de ces catalogues; 5) noms propres des étoiles;

4) précession ; o) constellations; 6 et 7) catalogue austral

de La Caille et sa comparaison à celui de Flamsleed;

8) constellations australes; 9) précession en ascension

droite et déclinaison; 10 et 11) catalogues des Hyades

et des Pléiades; 12) catalogue des nébuleuses; 15) cata-

logue des étoiles nouvelles et changeantes ; 14) distances

apparentes des étoiles entre elles; 13) étoiles dont la

déclinaison diffère peu.— Part, iij : Tables du Soleil de

T.Mayer, réduites au méridien de Berlin par J. E. Bode.

Vol. II, part, j) tables de la 3 ^^ T. Mayer, réduites

au méridien de Berlin par /. E. Bode; ij) table des

syzygies par /. //. Lambert; iij) passages de la 3 par les

cercles horaires; iv) éclipses de O et de 3 rapportées

dans l'histoire, par /. B. Lambert ; v) tables des planètes

âe E. HaUey,réda\les à Berlin par/. À'. Sc/iu^-e, suivies

des perturbations de 2j. et ]) par /. H. Lamberl, et les

variations séculaires d'après Lagrange, ^paivJ.K.Schulze.

Vol. III, pari, j) tables pour les orbites paraboliques

cl elliptiques par /. K. Schulse; ij) labiés écliptiques

des satellites de 2j. de P. W. Wargentin;i\]) ces tables

pour Berlin par /. E. Bode, avec table des configurations

par J. H. Lambert; iv) tables de /. Cassitii de cinq satel-

lites de Y) réduites à Berlin par J. E. Bode et avec tables

de configurations par /. H. Lambert; v, 1 et 2) nutation

et aberration, 3) dimensions du sphéroïde terrestre,

4) degrés méridiens, 5) longueur du pendule, 6) table

des arcs égaux à des sinus donnés, par J. K. Schuize,

7) table pour trouver la déclinaison de la3 et des planètes

par /. E. Bode, 8) angles du cercle de déclinaison et du

cercle de latitude pour les huit premiers degrés de lati-

tude, par /. K. Schuize, 9) séries pour calculer cet angle

et pour l'ascension droite, par Lagrange, d'après

Berlin, Mem,, 1776, 214 (voir notre tome II, col. 319),

10) table de réfraction par J. E. Bode, 11) arcs semi-

diurnes, 12) amplitudes, 13) tables des phases de $ et

de la 3 par J. E. Bode, 14) table des arcs en parties du

rayon.

12 804 KEECH, T.

Astronomical tables.

2 vol , 1778.

12 803 BERNOULLI, Jeasj.

Mémoire sur la proposition de construire

des nouvelles tables du Soleil et de la Lune,

qui a remporté le prix proposé par la Société

royale des sciences de Copenhague pour

l'année 1779.

4°, Copenhague, 1784.
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12 80G LALAIVDE, J. J. de

Traduction.

Tables astronomiques. [En turc]

Traduction manuscrite à la Bibl. du Sultan à

Constantinoplc, faite en 1785 [7'oc/tTi7ii, His-

toire de la littérature des Turcs].

= MONTL'CLA, HdM, I, 379, 400.

12 807 MELANDERHJELM, D.

De variis tabularum astronomicarum prin-

cipiis.

4», Upsaliae, 1785.

12 808 MCLLER, F. C.

Gemeinnùtzige astronomische Tafeln.

2 vol. 8°, Leipzig, 1792.

L'un des volumes contient les calculs pour les

latitudes ol" à oi", et l'autre pour celles o2° à 53». Voir

les n" 9979 et 9980.

12 809 EWING, A.

Practical astronomy, . . . with astronomi-

cal tables of the Sun, Moon, and primary

planets.

8°, Edinburgh, 1797.

12 810 CARLIWI, F.

Esposizione di un nuovo metodo di

costruire le tavole astronomiche, applicato

aile tavole del Sole.

8», Milano, 1810.

= GOltingische gelehrte Anzeigen, 1812, 1921 (par C.

F Gauss). — MCz, XXVIl, 1813, 2o7. — Gauss, >Yrk, VI,

1874, 543.

12 811 * * *

Solar tables, to convert apparent into mean

time, for 1810.

WS de 2 feuilles fol., à la Bibl. de la Royal

Astronomical Society of London.

12 812 lîNGHIRAMI, G.

Tavole astronomiche universali portatili.

4», Firenze, 1811.

12 813 CALUSO, T. M. V. DE

Projet de tables du Soleil et de la Lune

pour d'anciens temps.

4», Paris, 1812.

Réimprimé de Turin, Mem„ VIII, 1809, 242, (Voir

notre tome II, col. 1114.)

12 814 WUITER, T.

Comprehensive System of astronomy, both

theoretic and practical, with extensive tables

of the Sun, Moon, and planets.

4», London, 1828; pi.

12 81S RERTELLI, F.

Discorso sull' attuale occorrenza d'osser-

vazioni dirette a perfezionare le formole e le

tavole del movimento de' corpi celesti.

8°, Bologna, 1836.

12 816 HARTMANN, R.

Versuch die astronomischen Tafeln mit

den Finsternissen der Alten in Uebereinstim-

mungzu bringen.

8°, Leipzig, 1846.

12 817 SIMMONITE, W. J.

Astro-tables, mathematical and astrono-

mical tables, for the use of the students of

astronomy and mathematics.

8», London, 1849; 62 pages.

Joint à son Celestial philosopher. (Voir n» 9073.)

12J818 RINONAPOLI, M.

Errori délie tavole lunari, dedotli dalle

osservazionidell'ecclisse solare del 2S Luglio,

18ul.

4°, Napoli, 1832.

C'est le tiré-à-part d'un mémoire paru dans Naples,

Ail, VllI, 2io, 545, mais eu 1855 seulement. (Voir

notre tome II, col. 1191.)

12 819 HOtlEL, G. J.

Tables pour la réduction du temps en

parties décimales du jour.

4", Leipzig, 1806.

Formant le fasc. IV des Publicationen der Astrono-

mischen Gesellschaft. (Voir n» 9602.)
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12 820 GIRAULT, C. F.

Indicateur planétaire, ou recueil de tables

calculées dans riiypothèse du mouvement

elliptique et fournissant du l^"" janvier I860

au 1" janvier 1900 la distance angulaire du

Soleil aux planètes principales, évaluée en

ascension droite.

8°, Caen, 1867; iv -*- 75 pages.

A paru aussi dans les Mémoires de l'Académie des

sciences, arts et belles-lettres de Caen.

CHRONOLOGIE.

On n'a compris ici que les ouvrages dans lesquels la chronologie est appuyée sur l'astronomie.

12 821 PTOLEMAEUS, C.

Canon mathematicus regum assyriorum et

medorum, persarum, graecorum, romano-

rum. [G.-L.]

Inséré dans le Recueil n" 78b : i", Londini, 1620;

par les soins de J. Bainbridge. (Voir ce

n".)

A la suite de la II" partie du Rationariuni tem-

porum de D. Pclavius \Pelaii\, 2 vol. 12», Pari-

siis, 1655-34; et dans les éditions successives:

2 vol. 12", Coloniae, 1655.

2 vol. 8», Parisiis, 1636.

2 vol. 8«, Parisiis, 1641.

2 vol. 8°, Moguntiae, 1616.

2 vol. 12°, Parisiis, 1652; dernière édition revue

par l'auteur.

2 vol. 12°, Parisiis, 1665.

2 vol. 8», Francofurti, 1663.

2 vol. 12», Parisiis, 1675.

2 vol. 8», Franequerae, 1694.

2 vol. 8", Franequerae, 1700.

2 vol. 12", Parisiis, 1703; avec continuation par

N. Lenglet du Fresnoij.

2 vol. S", Lugduni Batavorum, 1710.

5 vol. 8», Venetiis, 1719; avec une continuation

de la partie historique par J. Perizonius.

2 vol. 8°, Coloniae, 1720.

2 vol. 8», Lugduni Batavorum, 1724.

2 vol. 8", Venetiis, 1755.

Fôl., Vcronae, 1741; « cui accedit duo opuscula

J. Usscrii de chronologia. »

2 vol. 8», Lugduni Batavorum [Amstelodami],

1745; avec la continuation de </. Perizonius.

Le Rationarium temporum est un résumé de TOpus

de doclrina temporum, du même auteur (voir plus loin,

n» 12 8 iO). Il a été plusieurs fois traduit en français,

mais pour la partie purement historique seulement. La

première de ces traductions est de A. Collin, en 5 vol.

12", Paris, 1682, sous le titre; Abrégé chronologique

de l'histoire universelle.

Traduction.

Table chronologique des règnes prolongée

jusqu'à la prise de Constantinople par les

Turcs. Apparition des étoiles fixes de C. Plo-

lémée, avec le commentaire de Théon;

Introduction de Gemimis aux phénomènes

célestes ; traduites pour la première fois sur

les manuscrits par N. Halma. [G.-Français.]

4°, Paris, 1819; 2 tableaux.

Sont jointes à ce volume : la traduction par N. Halma

d'un mémoire allemand de C. L. Ideler, Recherches

historiques sur les observations astronomiques des

anciens, et deux dissertations sur la réduction des

années et des mois des anciens à la forme actuelle des

nôtres.

12 822 AHMED BEN ALI AL
MONAGGEM.

Beian an tarikh seni al-zamam. = Démon-

stration des caractères chronologiques des

années. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Traité de chronologie bien développé.

= DHerbelot, Bor, 1776, 66, 182.

12 823 AHMED BEN ALI
AL-MONAGEM.

Albeïan an tarikh seni alzeman alâlem âla

sebii alhogiat u alborhan. = Explication de
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la chronologie selon laquelle les ères et les

époques principales du monde sont démon-

trées. [A.]

MS dans les bibliothèques de rOrient.

= D Herbelot, Bor, 1776, 833.

12 824 ABU NASIR SEMOUL BEI\

JAUIA.

Tractatus ad cmendandas errores qui in

chronologia, praesertim praxi ejus, sive tem-

porum commensuratione admittuntur. [A.]

MS à la Blbi. de rUniversité de Leyde.
]

12 825 MEUCATOR, G. &
BEROALDLS, M = RAUFiHAINN
[KREMER], G. & BEROLLD, M.

Chronologia, hoc est temporum dcmon-

stratio cxactissima, ab initio mundi usque

ad annum 1568, ex eclipsibuset observationi-

bus astronomicis omnium temporum summa
fide concinnata.

Fol., Coloniac, ibG8 (des exemplaires ont Iu69).

— Rare.

Fol., Basileae, 1577. — Rare.

12 82G SCIJLTETUS, B

Ephemeris annorum mundanorum, solaris

medii et civilium apud diversas gentes omni

tempore usitatorum.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Ce manuscrit est daté 1575.

12 827 BENEDICTUS, J. B =
BENEDETTI, G.

De temporum emendatione opinio.

4", Taurini, 1578.

12 828 SCALIGEU, J. J. =
SCALA, G. G. DELLA

Opus novum de emendatione temporum;

accesserunt veterum graecorum fragmenta

selecta cum notis.

Fol., Lutcliac, 1583.

Fol., Lugduni Batavorum, 1598; des presses de

Plantin.

Fol., Genevae, 1609; « editio tcrtia ex auloris

manuscriplo auctior et castigatior. «

Fol., Genevae, 1029.

12 82» nASLER, J.

Paradoxus annorum nnindi a creationc

usque ad Jcs. Chr. Scrvatorcm, e Solis literis

sacris dej)r()mpta computatio accurata.

i°, Vilnae, 159(5.

12 850 LALIRET, C.

La doctrine des temps et de l'astronomie

universelle.

Fol., Paris, 1598.

12 831 CALVISIUS, S.

Opus chronologioum ex autoritate potissi-

mum sanctae scripturae et liistorieorum fide

dignissimorum, ad motum luminarium coe-

lestium tempora et annos distinguentium.

Fol., Francofurli et Embdae, IGOi; le litre de

cette première édition est : Opus chronologi-

cnm ubi tenipus asironomicum pcr niolus et

eciipscs luniinarinm cclcstiuni, tanquam cha-

racteres infallibilcs epocbarum, ex fundamentis

chronoiogiac demonslrantur.

4», Lipsiac, 160G.

Fol., Francofurli ad Oderam, IGI2.

Fol., Francofurli ad Oderam, 1G20.

Fol., Francofurli ad Oderam, 1G29.

Fol , Francofurli ad Oderam, 1G50.

Fol., Francofurli et Lipsiac, 1GS5; « ad annum

1GS5 conlinualum, cui pracmissa est Isagoge

chronologica. »

L'auteur emploie près de trois cents éclipses pour

régler sa chronologie. Les rapprocbemenls entre les

phénomènes célestes et les événements de l'histoire

.sont établis avec beaucoup d'érudition.

12 852 LYDYAT, T. = LYDIAT, T.

Tractatus de variis annorum formis usur-

patis a gentibus quorum illustria fuerunt

régna et res gesta.

8», Londini, 1G05. — Rare.

Ouvrage dirigé contre J. J Scaliger et Clavius.

12 853 SCALIGER, J. J. =
SCALA, G. G. DELL*.

Thésaurus temporum.

Fol., Lugduni Batavorum, 1606.

Fol., Amstelodami, 1658; édition augmentée,

publiée par les soins de A. More.
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12 834 LYDYAT, T. = LYDIAT, T.

Defensio tractatus de variis annorum for-

mis contra J. Scaligeri obtrectationem.

8», Londini, 1607.

12 83

S

LYDIAT, T.

Emendatio temporum ab initio mundi hue

usque, compendio facta contra Scaligerum

et alios.

8°, Londini, 1G09.

8°, Londini, 1615.

12", Hagae Comitum, 1654.

12 836 lïERWARTUS, J. D. =
UERWART VON HOHEIMBURG, J. D.

Nova, vera et exacta ad caleulum astrono-

micum revocata chronologia.

i", Monachii, 1612.

12 857 VOLSCHOVIUS, M.

Disputationes de chronologia.

2 part. 4», Gryphiswaldiac, 1612.

12 838 EMMIUS, U.

Opus chronologicum novum.

Fol., Groningac, 1619.

12 839 ALSTEDIUS, J. H. =
ALSTED, J. H.

Thésaurus chronologiae in quo . . . funda-

menta chronologiae ex sacris litteris et cal-

culo astronomico eruantur.

8°, Hcrbornae, 1624.

8», Ilerbornac, 1628.

8», Hcrbornae, 1637.

8°, Herbornac, 1650.

12 840 PETAVIUS, D. = PETAU, D.

Opus de doctrina temporum.

2 vol. fol., Lulctiae Parisiorum, 1627. — On

joint souvent à ceUe édition TUraiiologion du

même auteur, public en 1630.

3 vol. fol., Amslclodami, 1705; avec une préface

et des notes de </. /Iarduin[its]. Le 3« vol. est

une réimpression, augmentée, de l'Uranologion.

3 vol. fol., Antuerpiac, 1705; c'est la même

édition que la précédente.

5 vol. fol., Veronae, 1734-36; reproduction de

l'édition de Harduin.

3 vol. fol., Venetiis, 1757-58; reproduction de la

même édition.

Lalande et Brunet indiquent une édition de 1705 qui

n'existe pas.

Le vol. I contient : lib. i) des anciens calendriers

grec, macédonien et bithynien, et des cycles qui s'y

rattachent ; lib. u) de l'année lunaire ; lib. m) des années

égyptienne, chaldéenne, des anciens perses, arménienne,

des anciens hébreux; lib. iv) de l'année solaire; lib. v)

du cycle paschal et de la correction du calendrier;

lib. vi) de la méthode lunaire et du calcul du nombre

d'or; lib. vu) du cycle solaire et de la lettre dominicale;

lib. viii)des révolutions du Soleil et de la Lune et de

leurs éclipses; on y trouve des tables du nonagésime

pour les latitudes 51" à 51° N., et le calcul d'un grand

nombre d'éclipsés de l'antiquité et du moyen âge.

Le vol. 11 : lib. ix) de dififérentes époques historiques;

lib. x) éclipses célèbres; lib. xi) table des règnes des

premiers Césars; lib. xii) de l'année de la naissance du

Christ et de sa passion; lib. xiii) tables chronologiques;

appendix) sur la célébration de la pàque.

Le vol. m des éditions en trois volumes renferme

l'Uranologion, dont on trouvera les matières à l'article

qui lui est spécialement consacré. (Voir n" 78().)

12 841 LONGOMONTAIVUS, C. S. =
LU3IB0RG, C. S.

De chronolabio historico, seu de tempore

disputationes très.

4°, Hafniae, 1627.

Traitant de la chronologie et du calendrier.

12 842 PETITUS, S. = PETIT, S.

Eclogae chronologicae.

4°, Parisiis, 1632.

Réimprimé par parties, savoir : De anno et

pcriodo vctcrum Romanorum, dans J. G. Grae-

vius , Thésaurus antiquitatum romanorum,

12 vol. fol., Trajecti ad Rhenum; au vol. VIII,

1698, p. 371. — De anno attico, dans J. Gro-

novius , Thésaurus graecorura antiquitatum,

13 vol. fol., Lugduni Batavorum; au vol. IX,

1701, p. 1109, et dans la réimpression, Vene-

tiis, au vol. IX, 1756.
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12 843 BLCUERIUS, JE. =
BUCCULU, A.

De doctrina temporum comniontarius in

Victoriuni Aquitanuni ... alioscjuc aiiliquos

canonum paschalium scriptores.

Fol., Antverpiae, 1G3-4.

12 0-54 NIEROP, D. Rkmbrautsz van

Tijdt beschrijvinge der wereldt ... 1° van

des werelts ouderdom ... 2° van de leosten

Israels ... 3° van de voornaamste geschiede-

nissen ... 4° van onze burgerlijckc tijdt.

8», Amsterdam, 1648.

8°, Amslerdam, IGoi.

8% Amsterdam, 1G59; réimpression de l'cdilion

précédente.

8», Amslerdam, 1005; marquée o éditicnj xiv

-- 2ôi) pages.

8°, Amsterdam, 1671.

8", Amsterdam, 1075.

8°, Amsterdam, 1081.

8°, Amsterdam, 1682.

8», Amsterdam, 1690.

12 84S FRANÇOIS, J.

La chronologie divisée en quatre parties.

4», Rennes, 1655.

4», Paris, 1681.

L'auteur traite des divisions du temps et des diffé-

rents instruments qui servent à les mesurer, des cadrans

solaires, du tracé de la méridienne, des horloges.

12 846 LABBE, P.

Le chronologiste français, ou l'abrégé chro-

nologique de rhistoire sacrée et profane.

5 vol. 12°, Paris, 1663-66. — Le tome II a paru

en 1663, le tome III en 1665, et les autres en

1666.

Ouvrage de chronologie très soigné et très instructif.

On y voit, entre autres (vol. I, eh. I, quest. 6 et 7), que

Ptolémée et Tycho Brahé comptaient la date du midi

du jour civil, Alphonse X du midi antérieur. Hipparque,

Copernic, Regiomontanus comptaient de minuit à mi-

DUlU

12 847 RICCIOLUS, J. B. =
RICCIOLI, G.

Chronologiae reformatae et ad certas con-

clusiones redactae.

3 vol. fol., Bononiae, 1669. — Rare.

Le vol. I renferme la théorie du calendrier; le vol. II,

la chronologie proprement dite; le vol. 111 contient les

dates des événements et des personnages historiques.

12 848 BEVEREGIUS, G. =
BEVEIUDGE, W.

Institutionuni chronologicarum iibri IV.

Una cum totidem arithmetices chronologicae

libellis.

4», Londini, 1069.

4», Londini, 1705.

4", Londini, 1721

.

8», Ullrajecti, 1754.

Les deux premières éditions ne contenaient que

deux livres.

12 849 WASMUTH, M.

Idea restitutae astronomicae chronologiae.

4», Kilonii, 1678.

12 8S0 WASMUTH, M.

Annalium coeli et temporum restitutorum

sive operis astro-chronologici edendi, scia-

graphia et spécimen.

Fol., Kilonii, 1684.

12 851 WASMUTH, M.

Janua mundi aperta, sive tabula summaria

tabularum christianarum.

Piano, Kilonii, 1688; 1 feuille.

12 832 WASMUTH, M.

Novum opus astro-chronologicum, seu

tabulae christianae.

Fol., Kilonii, 1092.

12 8S3 DE NEEFF, A.

Korte tydrekening, beginnende van de

scheppinge der wereldt tôt den jare 1G96.

4», Middelburg, 1699.
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12 8S4 LUGTE!>'BURG, A. vas =
LLCHTE]>BLRG, A. vas

Zon- en hemel-klaare, ja onwederspreeke-

lijke vertoningen der dwalinge, van aile

bybel- en hemel-kundige wegens den tijd

van den aanvang des werelds, alhier door

een gants register te zien.

4», [Rotterdam, 1707].

12 8S3 BOOT, J. = YAN DER BOODT, J.

Oprechte tydtrekenkunde , volgens de

nederduitse bybel en daaruit opgemaakte

onveranderlyke Zon- en Maantafelen.

A°, Amsterdam, 1712; 1 pi.

Voir plus loin, n° 1-2 859.

12 8SG FOrSTA^A, Gaetako.

Animadversiones ad historiam sacro-poli-

ticam praesertim chronologiam spectantes;

accedunt nonnulla ad astronomiam et choro-

graphiam pertinentia, et demum dissertatio

physico-mathematica de aère.

4-°, Mutinae, 1718.

12 8S7 SOUCIET, E.

Recueil de dissertations chronologiques.

2 vol. i", Paris, 1726-56.

Le vol. I contieiil un Irailé didactique de chronologie.

12 8S8 BEDFORD, A.

Scripture-chronology demonstrated by

astronomical calculations.

Fol., London, 1750.

12 8S9 VAIV DER BOODT, J.

D'oprecht tyd- en tyd-reekenkunde volgens

den nederduytsche bybel.... 't wiskonstig

bewys van 't begin der scheppinge.. eeuwig-

durende en onveranderlyke Zon- en Maans-

tafelen.

4<», Amsterdam, 1737.

4% Amsterdam, 1742.

C'est probablement l'ouvrage renseigné sous le

n» 12 8o.o, refondu et augmenté.

12 860 CELSIUS, A.

De chronologia ecclesiastica.

4°, Upsaliae, 1740.

12 861 CELSIUS, A.

Character chronologicus Newtonianus.

4°, Upsaliae, 1745.

1-2 862 JEIVIMNGS, D.

An introduction to the use of globes and

the orrery, also application of astronomy to

chronology.

8», London, 1747.

8°, London, 1752.

8", London, 1766.

Cet ouvrage se trouve déjà mentionné sous le

n» 97o9.

12 865 ROSIUS, F. = KOES, F.

Clironologiae historicae subsidia mathe-

matica.

4°, Kiliae, 1748.

12 864 * * *

L'art de vérifier les dates des faits histo-

riques . . . depuis la naissance de Jésus-

Christ.

4», Paris, 1730; rédigé par 3/. F. d'Antine,

D. Durand et C. Cicmencct.

Fol., Paris, 1770; édition étendue par F. Clément.

3 vol. fol., Paris, 1785-87 -t- Tables des matières,

ajoutées en 1792.

5 vol. 4°, Paris, 1818-19; avec continuation de

la partie historique par N. V. de Saint-Allais.

Paru aussi en :

18 vol. 8°, Paris, 1818-19.

vol. 8°, Paris, 1820; c'est une introduction à

l'édition précédente, sous le titre : L'art de

vérifier les dates des faits historiques, des

chroniques et autres anciens monuments avant

l'ère chrétienne ... avec une dissertation sur

l'année ancienne ... imprimé pour la première

fois sur les manuscrits des Bénédictins, mis

en ordre par N. V. de Saint- Allais. — A paru

aussi :

4", Paris, 1820.

19 vol. 8", Paris, 1821-44; autre continuation
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par J. B. P. J. de Courcellcs, puis par A. Forlia

d'Urban, puis par D. li. Wardcn. Paiu

aussi en :

4 vol. 4», Paris, 18:21-44. Ki en

4 vol. fol., Paris, 1821-44.

Gel ouvrage renferme uu calendrier |)erpéluel, dont

l'usage est devenu classique. On y trouve, en outre, une

table des éclipses de l'an 1 à l'an lUUO, calculée par

A^ L.de La Caille pour la première édition, revue et

corrigée par A. G. Pingre pour la seconde édition (1770),

et continuée jusqu'à l'an :20l)U par C. Uuvaucet dans la

troisième (voir lonie I, 17S5, p. 86). Pour les éclipses de

Soleil, on n'a tenu compte, dans celle table, que de

celles visibles dans l'hémisphère boréal.

Traduction.

L'arte de verificare le date, dei fatti storici,

délie inscrizioni, délie cronache e di altri

antichi monumenti innanzi l'era cristiana.

42 vol. 8», Vcnczia, 1852.

12 865 LILDBECR, L.

De epochis sive aeris.

40, Londini Golhorum, 1752.

12 860 LIEDBECR, L.

De cyclis chronologicis.

4», Londini Golboruni, 1752.

12 867 LIEDBECK, L.

De periodis chronologicis.

4", Londini Gollioruni, 1752.

12 868 KEi>]>EDY, J,

A new method of statiiig and explaining

the scripture chronology, upon mosaic astro-

nomical principles, médiums and data as

laid in Pentateuch.

8», London, 1752.

12 869 H.KA.NTZ, G

Abhandlung von dem chronologischen

Verzeichniss , der Canon des Ptolomiius

genannt.

4°, Côlhen, 1752.

12 870 CLEMM, II. C. [\V.]

Examen tempurum mediorum, secundum

|)rincipia aslroiiumica et clironologica insti-

tulum.

1», Berolini, 1752; « cuni cpistola pracfatoriu

L. Eulcri. »

12 871 (:i\A!>lEI\, C.

Dissertatio demonsli-atam clironologiam

theoreticam elementarem exhibeiis.

4», Jcnae, 1759.

12 872 REIMNEDY, J.

A new and complète System of astrono-

m\<^\ chronology, unfolding the Scriptures.

4°, London, ^702 (des exemplaires sont datés

1763).

12 875 RENNEDY, J.

Discussion of some important and incer-

tain points in chronology.

8°, London, 1765.

8", London, 1773.

12 874 RENIVEDY, J.

An explanation and proof of « the com-

plète System of astronomical chronology

unfolding the Scriptures » in which the truth

of the original luni-solar radix is ascertained.

8», London, 1775.

12 873 REGNÉU, G.

Sammandrag af chronologien eller lâran

om tiden.

8», Stockholm, 1770.

12 876 JANVIER, A.

(Étrennes chronométriques pour l'an 1811

[Manuel chronométrique] ou précis de ce

qui concerne le temps, ses divisions, ses

mesures, leurs usages.

12'', Paris, 1810.

12°, Paris, 1815; les mots entre parenthèses sont

remplaces sur le titre par ceux entre crochets.

12», Paris, 1821.

no
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12 077 DELARUC, A. D.

Notions de chronologie historique et

mathématique.

8'', Falaise, 1813.

12 878 PELKWIJK, J ter

Tydrekenkundige verhandeling dienende

ter bevestiging en verklaring van eene tyd-

rekenkundige tafel.

8», Zwolle, 1818; vin -f- 300 pages.

12 879 IDLLER, C. L.

Handbuch der mathematischen und tech-

nischen Chronologie.

2 vol. 8», Berlin, d825-26.
,

2 vol. 8°, Breslau, 1883.

Dans le vol. I, l'auteur fixe d'abord avec grand soin

l'origine des dififérenles ères usitées dans l'antiquité,

ainsi que la dale des grands événements historiques

Dans le vol II, il s'occupe des calendriers des princi-

pales nations anciennes. Ses recherches sont partout

appuyées sur les autorités les plus directes.

= Cas, XIII, 1823, 577.

12 880 WAG>ER, H. A. E.

Versuch einer ausfùhrlichen Lehrbuch der

Chronologie. Th. 1, Mathematische Chrono-

logie.

8°, Leipzig, 1826; pi.

12 88! FRIEDLEBEIX, T.

Lehrbuch der Chronologie oder Zeitrech-

nung und Kalenderwesen ehemaliger und

jetziger Volker.

8°, Frankfurla. M., 1827.

8°, Frankfurt, 1840.

12 882 IDELER, C. L.

Lehrbuch der Chronologie.

8», Berlin, 1851.

12 883 MATZRA, AV.

Die Chronologie in ihrem ganzen Umfange

mit Rùcksicht auf ihre Anwendung in der

Astronomie, Weltgeschichte und Urkunden-

lehre.

8», Wicn, 1844.

12 884 CERQUERO, J. S.

Elementos de cronologia analitica, 6 sea

coleccion de formulas que representan las

circunstancias principales de los dos calen-

darios cristianos (Juliano y Gregoriano), de la

era de Nabonasar, de los calendarios Maho-

metano y Judâico, y la correspondencia de

cada uno de estos dos ùltinios con los dos

primeros.

4», s. 1., 18S0.

Inséré dans Madrid, 3Iem,, II, 1855, 107-252;

1 pl.

12 883 CHUONOLOGICAL INSTITUTE
OF L01>iDON.

Transactions of the chronological Institute

of London.

3 vol. 8°, London, 18b2 et suiv.

12 886 GUMPACH, J. vos

Hiilfsbuch der rechnenden Chronologie,

oder Largeteaiis abgekûrzle Sonnen- und

Mondlafeln, zum Handgebrauche fur Astro-

nomen , Chronologen , Geschichtsforscher

und andere, nebst Beispielen ihrer prak-

tischen Anwendung.

8", Heideiberg, 1855; viii -+- 110 pages.

12 887 GU3IPACH, J. von

Ueber den Nutzen der Largeteau'schen

Sonnen- und 3Iond-Tafeln; ein Nachtrag

zum Hùlfsbuch der rechnenden Chronologie.

4", Heideiberg, 1854; 36 pages.

12 888 HUETTE, F.

De la mesure du temps et de la dénomina-

tion des époques séculaires.

8», -Nantes, 1858; 8 pages.

12 889 * * *

Les traditions chronologiques chrétiennes

confrontées avec les mesures astronomiques

des temps moyens solaires et lunaires.

8°, Vienne, 1858.

12 890 LEFORT, F.

Eléments de chronologie astronomique.

8°, Reims, 1885; 47 pages.
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PRINCIPES DU CALENDRIER.

On a suivi l'ordre chronologique, mais en laissant réunis les ouvrages grecs, les ouvrages arabes et hébreu\,

puis ceux de la Renaissance. — Les Irailés De cuniputo sont places ci- après, à l'articlo du Calendrier

ecclésiastique.

OUVRAGES GRECS ET LATINS DE LA PÉIUODK

ANCIENNE.

12 891 ALEXANDEU APIIUODISKUS

Tractatus de tempore. [Version latine d'un

texte grec]

MS à la Bibl. de rUiiivcrsitc de Cambridge.

I2R02 niEUOINY.lIUS.

Cyclus solaris.

MS à la Bibl. du Vatican.

12 895 PAULUS ALEXANDRIN US.

De configurationibus Lunae erga Solem.

[Version latine d'un texte grec]

MS au Trinity Collège de Dublin.

J2 894 STEPHANUS ALEXANDRINUS.

De syzygiis computandis. [G.]

MS.

= MONTI'CLA, Hd.M, I, i79i), 345.

12 89;» ISIDORUS HISPALENSLS.

De temporum ratione.

MS à la Bibl. de Rouen.

12 89G BEDA.

De temporibus, cum tractato de cycle, et

Luna, et calendario.

MS à la Bibl. de l'Universilé de Cambridge.

12 897 IlEDA.

Les dittérentes manières de calculer le

temps. [En latin.]

MS à la Bibl. publique de Genève.

Cet ouvrage est i)robablement ideniicine au précé-

dent.

= Bibl. italique, t. XVIII. — Journal helvétique, mai

1742. — Senebier, Catalogue raisonné des manuscrits con-

servés dans la Bibliothèque de la ville et république de

fienève, p. 126.

12 898 IU.DA.

Ephemerida de l'eria de Lima et liis (jue ad

Lunani pertinent, id est nn'nsihus, signis,

tenninis, annis cycli deceiimoveimalis.

MS à la Bibl. impériale de N'ieniie.

12 899 * *

Methodus chronolocfica inveniendi cvrli

Solis, cycli Lunae et cycli intlictionis cuni

adjunctis eo pertinentibus tabulis. [G.]

MS de la fin du XII« siècle à la Bibl. impériale

de Vienne.

12 900

Liber astronomicus de diebus et mensi-

bus. [G.]

MS à la Bibl. du Vatican.

12 901 * *

De mensibus, illorumque nominibus. [G.]

3IS à la Bibl. nationale de Paris.

12 902 ISAAKÉS ARGUROS =
ISAACUS ARGYRUS.

Methodus solarium et lunarium cvclorum.

[G.]

MS à la Bibl. du Vatican (2 copies), à la Bibl.

laurenliaiia do Florence, à la Bibl. marciana de

Venise, à la Bibl. nationale de Paris (2 copies,

dont une au fonds Colbert), à la Bibl. de l'ini-

versilc de Leyde.

Composé pour l'empert-iir Androniciis.

12 903 ISAAKÈS ARGUROS. =
ISAACUS .VRGYRUS.

De reducendo calculo astronomicorum

canonuiTi Ptoleinaei ab annis aegyptiacis et

ab Alexandriae meridiano, ad annos roma-

nes et ad meridianum Constantinopoleos.

[Version latine d'un texte grec]

MS à la Bibl. impériale de N'icniic.



i398 SECTION YI. ASTRONOMIE THEORIQUE.

12 904 THEODORLS A GAZA.

Commentariolus de ratione Lunae et epac-

tarum. [G.-L.]

A la suite de son Liber de mcnsibus atticis; 12",

Parisiis, i55a; 8°, Basileac, JoôG; et dans le

Thésaurus graecorum antiquitatum de J. Gro-

novius, au tome IX, fol., Amstelodami, 1701;

fol., Venetiis, 1758. (Voir n» 78G et plus loin,

art. Calendriers particuliers.)

12 90S * * *

De duodecim mensibus, quatenus fausti

sunt vel infausti. [G.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Copie de la fin du XiV^ siècle.

OUVRAGES ARABES, PERSANS ET HIÏBREUX.

12 908 THÀCIT IB1\ CLRRAU. =
THEBIT BE?f CORAH.

Liber de computatione apparentiae nova-

rum lunarum. [A.]

MS au Brilish Muséum.

12 907 ALCHIADLS. = ALKINDI.

Tabula vitae et mortis. [A.]

MS à la Bibl. de TEscurial.

Traité de Tannée climatérique.

12 908 ISTIKHRAJ UL TAKWIM. =
EL ISTACURI.

Traduction.

Déduction du calendrier. [Mis en persan

sur un texte arabe.]

MS au King's Collège de l'Université de Cam-

bridge.

Celte traduction a été faite pour l'usage du Sultan

Tippu Saib.

12 909 AHMED HASCEMITA.

De temporum cognitione, sive calenda-

rium. [A.]

MS à la Bibl. de l'Escurial.

Manuscrit exécute m 15.5.T.

12 910 BEIV SCHARIPH ALZABDI =
ALZABDI.

De temporum cognitione. [A.]

MS à la Bibl. de rEscuriai.

En vers.

12 911 MOHAMMED AL-MARDIIM. =
MOHAMMED SERT AL MARDINI.

De tempore cognitione et ejus usu. [A.]

MS.

= MONTCCLA. HdM, I, 1799, 409.

12 912 MOHAMMED BE?f OMAR BEIX

SADIR BEN OMAR AL BEKRI. =
AL FAVAIXISSI.

Cogitationum soboles, sive ingenii partes

circa dierum et noctium statum. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Ce traité se compose de deux parties, l'une Iraiianl

du calendrier, l'autre contenant des tables astrono-

miques.

12 913 MOHAMMED BARIR DAIIÀD.

Sirat al mustakim. [A.]

MS au King's Collège de l'Cniversité de Cam-

bridge.

Le titre signifle : La voie du juste. — L'ouvrage est

un traité du calendrier.

12 914 EBN AMRL ALMOVADDEB.

De computo annorum. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 91S GIAFER SADISRI.

Tabula ingressus anni, mensiset diei. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université de Lcyde.

12 916 * * *

Tractatus quinque de temporum cogni-

tione. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 917 * * *

De syderum ortu et occasu. [A.]

MS à I;i Bibl. nationale de Paris.

Ouvrage oii il est question du calendrier, et qui

contient beaucoup d'astrologie.
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12 918 ADMEO ALPOE.

De emendatione anni lunaris arabici.

MS à la Dibl. nationale de Paris.

12 910 * *

Tractatus de cognitione temporum ot

horarum. [A.]

MS à la Bibl. nalionaic de Paris.

12 920 * *

Mensium sive lunarum computus, oui

calcndariuin julianum subjungitur. [A.]

MS à la Bibl. nritinnalc de Paris.

12 921 * *

Tractatus brevis de computatione dieruni

pt mensium. [A.]

MS au Brilish Muséum.

12 922 * *

Tabulae duae ad computanda initia men-

sium utiles, quibus proemium brève prae-

mittitur. [A.]

.M S au British Muséum.

12 923 * *

Commentarius prolixus in poema de com-

putatione temporum. [A.]

MS au British Muséum.

12 924 * *

Fragmentum carminis astronomici in quo

disseritur de computandis mensibus latinis,

cum commentario. [A.]

•MS au British Muséum.

12 92o * *

Fragmentum carminis de computatione

t'mporum, cum commentario. [A.]

MS au British Muséum.

12 926 * *

Particula commenlarii in poema ... aucfo-

ris incerti, de temporibus anni computandis,

in qua quidem de definienda nocte decreti

disseritur. [A.]

MS au British Muséum,

12 927 • *

Liber de ratione confioiondi ephemeridas.

et aslrologiae fundamcnta <|uaedam. \\.]

MS à la Bibl. de l'Univcrsilc d'Oxfonl.

12 92» * *

Dp computo. [A.]

MS à la Bibl. de l'Univcrsilc de Lcyde.

12 929 AHU ALBIKA GIAAN, =
ABOII GlAAiy

Tractatus brevis de annis et mensibus

lunaribus cum solaribus componendis. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Manuscrit exécuté en liO?).

12 930 ABDALRAHMAW BEN ISSA BEN
MORSniED AL-OMABI =

ABDEBIIHAIMAÎN BEN ISSA

Barâat alestihlal. = Éclaircissement pour

trouver les néoménies. [A.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

L'auleur est mort en 1507.

= D'HKRBEr.OT, Bor. 1776, 627.

12 931 ULIJG BEG.

Traduction.

De temporum cognoscendorum ratione

ipar Gaiassuddin et Cadf/zas Elroumy). [P.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

A In snile de ses Tabiiine. (Voir n" 12 i'2'2.)

12 932 NEDAM.WODIN.

De expositione annorum. [P.]

MS à la Bibl. de l'Université de Ueydc.

= MoNTL'CLA. HdM. I, iim, .W.

12 933 FERÎD.

Sirîij ul Istikhrdj. = The lamp of déduc-

tion. A compendious handbook to the use of

the calendar. [En Persan.]

.MS à la Bibl. du King's Collège de l'Université

de Cambridge.
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12 934 ABRAHAM BEN CHAIA. =
ABRAH V3IUS JUDAELS.

De mensibus et annis lunaribus. [H.]

3IS.

= MONTUCLA, HdM, 1. 1799, 421.

12 953 ABRAHAM BEN CHAIA. =
ABRAHAMUS JUDAEUS.

De anno solari. [H.]

MS.

= MoNTUCLA. HdM, I, 1799, 421.

12 956 MAIMOIMDA, Moses.

Excerpta nonnulla ex tractatu de novi-

luniis. [H.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

«2 957 MAOIONIDES.

TraducUon.

Die astronomischen Kapitel in Maimonidis

Abhandiung ûber die iVeumondsheiligung,

uebersetzt und erlàutert ipar /. Hildes-

heimer).

S", Berlin, 1882.

12 958 MAIMOIMDA, Moses.

Tractatus de anni intercalatione. [H.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 939 MAIMONIDES.

In massictam ros hosana. [H.]

MS à la Bibl. de l'Université dOxford.

12 940 ABLL HACE> ADIB IB> SAHIH.

Tractatus de calendario ubi cursus Solis

aliaque astronomiam pertinentia explican-

tur. [H.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 941 GAMALIEL.

Liber neomeniarum.

MS.

= MONTUCLA, HdM, 1, 1799, 422.

12 942 AWDRAHAM, D.

Des équinoxes et des solstices. [H.]

M S.

12 945 * * *

Expositio canonum prophacii, et modus
operandi in almanach.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 944 * * *

Canones super almanack prophacii.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 94o ABARBANEL, Isaac.

Dissertatio de principio anni et consecra-

tione seu determinatione novilunii, edente

Buxtorfio. [H.-L.]

i°, Basileae, J660.

12 946 BALEN, E.

Seplier abronoth. = Liber de computo

astronomico.

i°, Francofurli ad Viadruni, 1691.

= Leipzig, AcE, 1691, 2o0.

OUVRAGES DE LA RENAISSANCE

AVANT l'imprimerie.

12 947 * * *

Consideratio kalendarum januarii secun-

dum singuios totius hehdomadis dies. [En

saxon.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 948 * * *

De primo die secuii, de aequinoctio ver-

nali. [En saxon.]

MS à la Bibl. de l'Université dOxford.

D'un manuscrit de CoUon intitulé Tiber.

12 949 * * *

. Desaltu Lunae.

MS à la Bibl. royale de Bruxelles et à la Bibl. de

l'Université d'Oxford.

La copie de Bruxelles est du 1X« siècle.
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12 950 COLURIBAINLS

De saltu Lunae.

MS du XI' siècle à la Bilil. du nionaslùrp de

St Gall.

l2 9Si UOKKRTIÎS DE UI:UI:F0KDIA.

De lunari computo.

MS du Xl« siècle.

Sorl inconnu.

12 9i>2 ROGEUUS EUFORDIENSIS. =
YOUIMG, R.

Computus chirometralis; traclatus de

dislinctione temporum super motus Solis et

Lunae, etiam de niotibus Solis et Lunae

in se.

MS à la Bibl. de Baie.

12 9o3 * *

Tractatus astronomicus de calendario;

1197.

MS à la Bibl. de Strasbourg.

12 934 ROBERTUS GROSTETE. =
UODERTUS LINCOLNIENSIS.

Ars kalendarii, cum calculationibus mo-

tuum planetarum,

MS au Britisli Muséum (fonds Harlcy).

Avec des labiés.

12 9SS HELPERICUS.

De computo Lunae.

MS du XllI' siècle à la Bibl. nationale de Paris.

12 936 * * *

De formatione tabulae Dionysii, et Bedae.

MS au Brilish Muséum (fonds Collon) et au

Trinity Collège de Dublin.

En vers.

12 937 * * *

De sigillis excerpta, et excerpta uberrima

ex Rogero Bacono de anno solari, in libre

de compendio studii theologiae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 938

Tbe canon of tho calendar, ^vilh an alma-

nack. [En « Old Englisli ».]

MS ù la Bibl. de l'Univcrsilé d'Oxford.

12 939 AMADEllS DER TIIOINENSIS, F. =
AMADEO DE TORTONA, F.

Opus de ratiune dicruni, calendariuni

nonarum, iduum mensiumque.

•i», s. I., [J475zp]; 31 feuillets en caractères

romains.

Auteur du XIV« siècle.

12 960 *

Scriplum super compotum Magistri Joan-

nis de Sacrobosco.

MS à la Bibl. nationale de Paris et au Brilish

Muséum (fonds Harley).

12 961 * * *

Tractatus de almanach.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 962 *

Tractatus de compositione almanach.

MS à la Bibl. nationale de Paris (2 copies) et à

la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 965 * * *

Kalendarium ordens dignitates planeta-

rum.

MS du XIV« siècle au Brilish Muséum (fonds

llarley).

12 964 JOAI>I\ES DE LINERIIS.

Canones super almanach.

MS.

Sorl inconnu.

12 965 STAPYLTON, R.

Computus manualis.

MS à la Bibl. de l'Universilé d'Oxford.
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12 966 PETRUS DE ALLIACO. =
PETRLS ALLIACUS.

De vero ciclo lunari, editus a Petro Came-

racensi.

MS au Brilish Muscum (fonds Harley; 2 copies).

12 967 SOMER, J.

Canon majoris kalendarij.

MS au Brilish iMuseum (fonds Harley).

12 968 OTTO CAPEUGENSIS

De numéro aureo.

MS à la Bibl. de Laon.

12 969 MOx>KE, R.

Tabula de veris literis dominicaiibus et

primationibus ab origine mundi , et pro

fixione perpétua aequinoctii vernalis in

kalendario veri anni mundi.

MS de i454 à la Bibl. de TUniversité d'Oxford.

12 970 LEONARDUS PISTOJENSIS.

De computo Lunae.

MS.

Son inconnu.

12 971 ]>IICOLAlJS DE HEYBECH.

Canon super tabulas conjunctionis Solis

et Lunae.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 972 SYLVILS, ^seas. =
PICC0L03IINI, M. S. = Plus II.

Lunae circulares periodi.

4", Leszniaci, 1651.

L'auteur est mon eu 1-iW.

12 973 * *

De cognitione temporum.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

12 974 * *

Tractatus de arte calendarii, tabulis illus-

tratus.

MS au Brilish Muscum (fonds Harley).

I297S * * *

Tractatus de duodecim signis zodiaci cum
calendario subnexo.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

12 976 * *

De anno perfecto.

MS à la Bibl. de Bàle.

12 977 *

Calendrier lunaire.

MS à la Bibl. du Mans.

12 978 * *

De temporum ratione liber.

MS à la Bibl. de Cambrai.

12 979 * * *

Fragmenta astronomica de calendario et

logica.

MS à la Bibl. de l'Univcrsilé de Leyde.

MANUSCRITS DE DATE INCERTAINE

(XIV« ET XV« SIÈCLES).

12 980 * * *

Modus componendi almanake, in brevi-

bus.

MS au British Muséum (fonds Harley).

12 981 * * *

De anno, et partibus ejus.

MS au Brilish iMuseum (fonds Harley).

12 982 * *

Tractatus de motibus Solis et Lunae,

neenon de litera dominicali, de festis mobi-

libus, etc.

MS au British Muscum.

12 983 * * *

De epocha sive aéra.

MS au British Muscum (fonds Harley).

i

4
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1^2 904 * *

De cyclis sive periodis.

MS au Bri(ish Muséum (fonds Ilarlcy).

1-2 98a * *

De intercalatione.

MS au Drilish Muséum (fonds Ilarley).

I2 98G * *

Regulae pro aurco numéro, epacta, indie-

tione, minieroque eycli solaris, invcniendis.

MS au Britisli Muséum (fonds Ilarley).

iç)987 * * *

Tabulae aureorum numerorum.

MS au Brilish Muséum (fonds Ilarley).

12 988 * * *

De mensibus.

MS au Brilish Muséum.

En vers.

12 909 * * *

De mensibus astronomicis.

MS au Brilish Muséum (fonds Ilarley).

12 990 * * *

De mensibus poiiticis.

MS au Brilish Muséum (fonds Harley).

12 991 * * *

De annis lunaribus poiiticis.

MS au Brilish Muséum (fonds Ilarley).

12 992 * * *

De kalendario. Versus pro inveniendis

festis diebus quolibet mense.

RIS à la Bibl. de rUniversité d'Oxford.

12 995 * +

Tractatus ad astronomiam et notiliam

calendarii pertinens.

MS à la Bibl. de l'Universilé d'Oxford.

12 994 * * *

Ars faciendi almanae.

MS à la Bibl. <le rUniversitc d'Oxford (2 copies).

12 991Î *

Liber de arte calendarii.

MS à la Bibl. de l'Universilé d'Oxford.

12 996 *

Ars calendarii per juncturas digilorum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 997 *

De bissextili, ratione anni, famar et de

parti bus anni.

MS à la Bibl. de rUnivcrsilé d'Oxford.

12 998 * * *

Tractatus de annis ab origine mundi, et

aliis ad temporum computationem calenda-

riumque spectantibus, cum figuris.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

12 999 * * *

Tabula ad calendarium.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 000 * + *

Canon kalendarii novi, cum canone kalen-

darii planetarum.

MS à la Bibl. de l'Universilé d'Oxford.

13 001 * * *

De ratione conficiendi epliemerides et

astrologiae fundamenta quaedam.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

15 002 * * *

Notula de modo inveniendi cyclum Solis.

JIS à la Bibl. de TUniversité d'Oxford.

13 005 *

Bona improbatio calendarii numeri et

correctio ejusdem.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.

177
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1Ô004 * *

Tractatus de numeris, cum calendario

praecedenle.

M S à la Bibl. de rUnivcrsitc de Cambridge.

13 DOS * *

Canones almanack.

MS à la Bibl. de rUiiiversilc de Cambridge.

15 006 * * *

Ars calendarii.

WS à la Bibl. de la cathédrale de Worcester.

13 007 * * *

De cyclo solari, et aliis cyclis.

MS au Trinily Collège de Dublin.

15 008 *

Ephemeris singulis anni diebus, ostendens

locum Solis in zodiaco.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

OUVRAGES POSTÉRIEURS A l'EMPLOI

DE l'imprimerie.

13 009 JOAIVIXES ITALLS.

Aureus liber seu gemma, kalendaria Solis,

Lunae omniumque temporum notitiam

demonstrans.

Fol., Vencliac, 1470. — Tiès rare.

15 010 * * *

Computo délia Luna.

4», Florcnliae, 1483; imprimé au couvent de

iU|)oIi, jirès de Florence.

4", Florcnliae, s. d.

L'édilion sans date osl probablenienl la même que

celle de US5.

15 011 PETUUS OS DE BUEDA.

Kalendarium veri motus Solis et Lunae

cum compati elucidatione.

4», ZwoUe, 1502; 58 pages.

13 012 SCHAUBECK, M.

Computus vulgaris pro utile in astrono-

miam continens introductorium.

4", [Coloniae, 1506]; gravure sur bois sur le

titre, et à la fin, figure de deux chevaliers

armés.

15 015 * * *

Introductorium astronomie Cracoviense

elucidans almanach.

4°, Cracovie, 1S06; 22 feuillets en caractères

gothiques avec fig. sur bois. — Très rare.

4», Cracovie, 1507; caractères gothiques.

4", Cracovie, 1513; id.

4", Cracovie, 1517; 25 feuillets; caractères

anciens.

15 014 JOAISIVES GLOGOVIE?(SIS.

Introductorium astronomie in epheme-

rides, in Academia Cracoviensi fauste recol-

lectum.

4», Cracoviae, 1514; 54 feuillets en caractères

gothiques. Sur le titre, les armes du roi de

Pologne et celles de la ville de Cracovie. —
Fort rare. Un exemplaire à la Bibl, Jagellon

de Cracovie.

15 Olo * * *

Arte del composto muy utile y necessaria

pai^a todos los que quisieren sacar por la

mano . . .

4", Burgos, 152! ; 8 feuillets en caractères gothi-

ques; lig. sur bois au litre.

13 016 LIPULUS, S.

Calendarium jam recens aeditum ; item de

anno et partibus ejus, deque calendis, nonis,

idibus, et de aureo numéro.

8°, Bernac Hcivelicorum, [1530?].

13 017 PANTHEO, G. A.

Lunario perpétue, con la dimostratione

délia scala délia epacta e lo trovar de ogni

giorno clie habbi la Luna per sempre.

4», Venezia, 1555.
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15 018 * *

lAinario no\ qualc si piio sapore aqnanti di,

liore et niinuti et in clie giorno ha ad essere

il tare et spontar de la Luna,

8", Vincgia, 1538. — Tort r.irc.

15 019 GEM.HA FRISIUS, U.

Arithmeticae practicae methodus facilis;

[Imc aceessemnl ,/. PeU'tarii caenoniani anno-

taliones, ejiisdem de fractionibus astrono-

niicis conipendiuni et de cognoscendis j)ei"

memoriam calendis, idibus, nonis, testis

mobilibus et loco Solis et Lunae in zodiaco,

quibus demum ab eodeni Pelctario addilae

sunt radicis utriusque demonstrationesj.

-i», Antvcrpiac, I5iO.

4", Anlvcrpiac, 1547.

8», Vitcbergac, <548.

8°, Parisiis, 1549; cette é(lition est ia première

aecompagncc des notes de •/. Pcletarins [Pclc-

lier\ .

S", Wilcbcrgac, 1550.

S", Parisiis, 1551.

8», Wilcbcrgac, 1551.

8», Witebergae, 1552.

8", Lugduni, 1556; magiiinquc bordure à la nage

de litre.

8», Parisiis, 1559.

8°, Parisiis, 15111.

8», Witebergae, 1501.

8°, Parisiis, 1505.

8", Witebergae, 1565.

8", Coloniao, 1504.

8", Coloniae, 1565.

8", Coloniae, 1571 ; » nunc vero a ./. 5. Sicin

recognila et novis aucta additiunibus. "

8», Parisiis, 157-2.

8°, Vitebergac, 1576.

8", Coloniae, 1576; « a J. Stcin recogtiita. »

8», Parisiis, 1578.

8», Lipsiae, 1580.

8», Anlvcrpiac, 1581; « in eandcm J. Stcinii cl

J. Pclelarii annotalioncs. «

8», Lipsiae, 1592.

8», Coloniae, 1592.

8», Witebergae, 1614.

8", Witebergae, 1021; « ciini scholiis •/. P. fic-

senii. »

8°, Amstelodami, 1652.

Traihicltou.

.\iitiii('ti(a pi'allica facilissima con l'ag-

giuiita deir abbivviainento de i rotti astro-

noniici, et del conoscere a mente le calende,

gl' idi, le none, ec. (par 0. Toscandla).

4°, Venctia, 1567. — Rare; un exemplaire à la

Bibl. Marciana de Venise.

L'Arilhniélii|tn' de Gemma Krisius a aussi ete tra-

duite en fraiirais par P. Forcadel (H'\ Anvers, \V)Hi),

mais sans les additions de Peletier.

15 020 SALAYA, S. dk

Répertorie de tiempos y kalendario.

8", Granada, 1542.

15 021 GUIDLS, J. = Gl IDi:, J.

Oe teniporc, asiris et anno; de observa-

tione teniporis aslroruni.

4", Parisiis, 1545.

15 022 * *

Les canons et docuniens très amples,

touchant lusaigc et practique des communs
almanachz, que l'on nomme éphémérides.

8», Paris, 1545.

15 025 DUNUS, T. = DUrNI, T.

De calendis, nonis et idibus, de arte sup-

pitandi.

8», Basileae, 1547.

15 024 EINGALFRED, M.,

PSEtOO:«YME DE LGEL, A.

Manuel calendrier, par lequel est facile

savoir le lieu et cours du Soleil et de la Lune.

8», Ljon, 1518; plusieurs jolies fig. sur bois. —
Rare.

15 023 MtJNTZER, . . .

Chronographia oder Beschreibung des

Jahren.

4", Bern, 1550.
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15 026 GEWTILE, F.

La conversazione sul lunario.

iQo,
; 1 80 pages.

13 027 LOSSIUS, L.

Cisio Janus, hoc est kalendarium syllabi-

cum.

4", Witlebergac, \o^l. — Rare.

15 028 MIZALLD, A.

Instruction fort populaire pour la connois-

sance des lunes en tout tems.

8», Paris, 15G3.

15 029 * * *

Calendrier historial, auquel nous avons

ajouté une facile déclaration du nombre d'or,

item de l'épacte, item de l'indiction romaine;

plus du cycle solaire, et pourquoi il a esté

ordonné.

lO», Lyon, 15G5.

8», [Genève], t507j gravures sur bois.

15 030 LA TAYSSONNIÈRE, G. dk

Le compost arilhmétical, lequel monstre à

trouver promptement parla plume le nombre
d'or, l'épacte, l'indiction, lettre dymanchale,

etc.

16", Lyon, 15G7.

15 051 MARTELLI, U. =
aiARTELLUS, H.

De anni intégra in integrum restitutione,

[una cum apologia quae est sacrorum tempo-

rum assertio].

A", Florenliac, 1S78.

S", Lugduni, 1882.

L'apologie n'a elé ajoutée qu'à l'édition de Lyon.

15 052 LEOIMr\US, A. =
LEEUWEN, A. van

De vera quantitate anni tropici eiusque

corrcctione.

8", Coloniae, 1578.

13 055 VIRELLLS, M. =
VIREL, M.

Regulae générales et perpetuae de rébus

ad calendarium spectantibus.

8">, Basilcac, 1579; celte première édition ne

porte pas le nom de l'auteur.

8°, Basilcae, 1G69.

15 054 SCALIGER, J. J. =
SCALA, G. G. DEi,LA

De aequinoctiorum anticipatione diatriba.

i", Lutctiae, 1580.

A°, Parisiis, 1615; « cum J. Rutgersii praefa-

lione. «

Le MS autographe est à la Bibl. de l'Université de

Leyde.

15 053 CUNO, J.

Themata de anno astronomico ejusque

inaequalitate.

4», Francofurli, 1582.

15 056 ARREAU, T.,

rSELDONVME DE TAROUROT, J.

Compot et manuel kalendrier, par lequel

toutes personnes peuvent apprendre et

sçavoir les cours du Soleil et de la Lune.

4°, Lengres, 1582; 52 feuillets, les titres en

ronaain, l'épître dcdicaloire en italique, le

texte en caractères gothiques.

4», Lengres, 1588.

D'après la réforme grégorienne. Sous forme de dia-

logue.

15 057 RELLOY, P. de

Supputation du temps depuis la création

du monde jusqu'à l'an lo8!2.

8», Paris, 1585.

15 058 MAESTLIN, M.

Grûndiicher Bericht von der allgemeinen

von dem 1. Kayser Julio bis auf unsere Zeit

gebrauchten Jahresrechnung.

4", Heidelbcrg, 1583,

15 059 \VHITTirSGT03f, O.

Certain tables astronomical for the éléva-

tion of Ihe pôle 54. gr. and 30. min. with a
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treatise of the ycar, montlis, plaiiots : witli

tables loi" a gênerai caleiidar.

MS.

Ouvrage composé en l.iSi.

= CLni, ll)!)7, 11. '2[]\, ii" "liOO.

13 040 * * *

Coninieiitai'ius de kaleiulario.

•1", Heidclbergac, 1585.

15 041 mVAWDER, Z.

Vom alten uiid neiien CalendL-r,

4», Willenberg, 1580.

15 042 DOGLIONI, G. W.

L'anno dove si ha perfetto et pieno rag-

guaglio di quanto puo' ciascun desiderare ...

et s'insegna aiico à sapere le teste mobili, et

il far délia Luna perpetuamente.

i°, A'cnctia, 1587j .49 pages de texte ol un calen-

drier. — Très rare.

L'ouvrage esl basé sur le calendrier grégorien.

15 045 MASI, L.

Ruota preclarissima et industriosa per

vedere li novilunii, quarti et plenilunii délia

Luna de tutti i mesi d'un' anno in una volta,

opéra perpétua seconde la riforma.

4», Ferrara, 1581); A pages; 1 fig. astronomique

mobile. — Rare.

15 044 llUBECS, T. = UOSSI, T.

Horarium universale perpetuum in uni-

verso terrarum orbe lucis diurnae tempora et

temporum vices determinans, ecclesiastico-

rum item functionum terminos definiens,

cum brevi epilogo correctionis anni.

Fol., Romae, 1589.

Fol., Romae, lfi57.

Ouvrage de 650 pages, un des plus coniplels sur le

calendrier. Allatius, dans ses Apes urbaiiae, dit qu'il a

eu huit éditions, mais il ne doiuie d'indications biblio-

graphiques sur aucune d'elles.

15 04i; NABOD, V.

Deannui temporis mensura.

MS à la Ribl. de l'Université de Gand.

L'auteur esl mort en loUÔ.

15 046 FLEISCIIMAWN, G.

Theoria calendarioruni.

4», Wirceburgi, 1594.

15 047 iii:i>i:iaci)s, «. =
iii:i>i:uiCK, it

(Libellus astronomicus) De anno ejusque

partibus et accidentibus, cum appendice de

planelarum zonis, polis, siderum ortibus, etc.

8», Rostochii, 1598.

8», Rostochii, 1600.

On y trouve des observations de phénomènes célestes.

15 048 MINKUVA, P.

De neomeniis Salomonis perpetuis libri

duo, quorum prior totam neomeniarum

rationem ex sacrae Scripturae fonte, et docto-

rum testimonijs juxta liebraicam veritatem

abundantissime explicat, posterior vero

calendarium Gregorianum exacte completens.

4", Vici Aequensis, 1599.

1 5 049 * * *

Die curieusen Geschicht-Calender.

Recueil de passages de divers auteurs.

15 OSO FINCKIUS, T. = FINCRE, T.

Thèses de mensibus et annis.

4», Hafniae, 160"2,

I50S1 miVERimis, d.

Apologia pro Piiilippo Lansbergio adver-

sus Christmannum.

8», Middelburgi, 1602.

8°, Middelburgi, 1007.

15 0S2 * *

De epocha annorum Christi, de indictioni-

bus, etc.

4", Parisiis, 1604.
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13 053 STAEHELIUS, J. H.

De variis epochis et annorum periodis.

4», Basileac, IGOfi.

13 034 S-L— , A. D. R. S. d

Ephéméride manuelle, contenant une

méthode facile pour avoir cognoissance du

cours du Soleil , de la Lune , des festes de

l'année et du temps, qui servira durant et

après la réformation du calendrier.

8», Paris, 1608.

lôOoo VOLSCHOVILS, M
De magno tempore.

i", Grypiiiswaldiae, 1612.

13 ose voLscaovius, n.

De mensibus et septimanis.

4", Grypiiiswaldiae, 1612.

I3 0S7 SCHÔTUSILS, H.

Calenderbutzer.

, 1614.

13 0S8 BUDOWA, V. = BUDOWA, W. =
BUDOWETZ, W .

Circulus horologii lunaris ac solaris, seu

de variis ecclesiae et mundi muîationibus.

4.0, Haiiaviac, 1616; fig.

I3 0o9 LANTZ, J.

Institutionum arithmeticarum libri qua-
tuor. Cum appendice fractionum astrono-

micarum et altéra appendice de utriusque

calendarii canonibus.

8», Monachii, 1616.

8", Monachii, 1619.

8^ Coloniac Agrippinae, 1621.

8», Coloniae Agrippinae, 1650.

15 060 MAGINUS, J. A. = MAGIINl, G. A.

Confutatio diatribae J, Scaligeri de aequi-

noctiorum praecessione.

4», Romao, 1617; fig.

4", Venctiis, 1619.

15061 BUDOWA, V. = BUDOWA, W. =
BUDOWETZ, W.

Gnomon apologeticus circuli horologii,

historici, typici et mystici.

4», Hanaviae, 1618.

15 062 MARTINI, H,.

Tabulae XII, cum duabus sphericis figuris

ad cyclum solarem : literam dominicalem :

aureum numerum : mensium quorumlibet

certum numerum et ordinem : diemque :

festos, secundum quatuor articulos digito-

rum, inquirendos.

4», Holiniae, 1619.

13 063 LYDIAT, T.

De anni solaris mensura epistola astrono-

mica ad H. Savilium
,

pro confirmatione

periodi octodesexcentenariae Solis et Lunae.

8", Londini, 1620.

8°, Londini, 1621.

13 064 LYDIAT, T.

Solis et Lunae periodus , seu annus

magnus.

8", Londini, 1620.

13 063 CODROTVCHI, B.

De annis climatericis, necnon de rationc

vitandi eorum, pericula, itemque de modis

vitam producendi commentarius.

8^ Bononiac, 1620.

8°, Coloniae, 1625.

13 066 LYDIAT, T.

Numerus aureus melioribus lapillis insi-

gnatus factusque gemmeus, e thesauris anni

magni, sive Solis et Lunae periodis octo-

desexcentenariae.

Fol., Londini, 1621 ; en forme de tableau.

13 067 LYDIAT, T.

Apparatus to the new calendar, and chro-

nicon mundi emendatum.

MS à la Bibl. de l'Univirsité dOxford.
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I3 0G8 GERRESlIi:iM, I. ^\

.

De kalendis jamiarii.

-4», Francofurli, 103:2.

lôOGl) *

En lijten talla : thor utlii maii warder

tinnandc's, Nvârldeniies aider. Alirlig sùndag/

bookst. Gyldeiie talet. Solennes c.irkel.

Rûmerske skatt tahlet. Paska liôghtijdt'ii.

Lângd emellan juul orli foslelaghen. Ifra

nârvvarande ahr, lG3i. in till Uiii).

10», s. 1., 1654.

Traite du calendrier.

15 070 AUTUSINI, C.

Nuovo metodo di ritrovare il tempo in

cui fa la Luna perpetuaniente.

4^ [îologu.i, \Gii.

15 071 llOSEWCREUTZEn, M. F.

Alter Galender, newer Wurtz- und Krâu-

ter-Calender, in welchem die Fest- und

Feierlage, Lauft' oder Gang, sampt den bôsen

und guten Aspecten der Planeten . . .

beschrieben wird.

i", Nûrnberg, l(ji5.

15 072 ROSEKCIIELTZER, M. F.

Newe Practica dess Wurtz- und Krâuter-

Calenders, in welcher Gewachs des Teut-

schlandes, welchen Planetens Régiment ein

jedes deroselben unterwortfen.

4", Niimberg, 1G45.

15 075 KINCKUUYZEIX, G.

Verklaringe ende ghebruyck van den altydt

duerenden maen-wyzer : zynde seer nut

ende vermaeckelyck voor aile liefhebbei'en

der wiskonst : Noch is hier by gevoegt, een

aenhang : Vervat met eenighe nutte ende

vermaeckelycke questien, de schaduwe der

Son aengaende.

4°, Haarlem, 1645; fig.

4», Haarlcm, 1684.

13 074 EIFLEU, M.

De anno saeculai'i.

, 1650 (?)

15 071Î UIMSEL, G.

Galendaria.

4", Heval, 1650(?)

15 070 FOniZAI>, T.

Kegole per trovar prontamente il tempo e

le mercedi d'ogni pegno e somma sopra il

S. Monte di Padova.

8", Padova, 1632.

15 077 L.IWGIUS, G. = LAWGE, W.
Exercitationes mathematicae VII de annua

cmendatione et motu apogaei Solis.

4", Hafiiiac, 1655.

15 078 ARÏSPA^TI, C. M.

La stabilità cavata delT instabilità cioè il

corso délia Luna con sue mutationi dimos-

trato per via di calcolo.

4», Bologiia, 1655.

15 079 LINEMAWIMUS, A. =
LIINEMAISN, A.

Deliciae calendariographicae.

4", Rcgiomonli, 1634.

15 080 LODlîEftG, C. J.

Disputatio miscellanea de tempore.

4", Ilafniae, 1657,

15 081 ELLRODIUS, J.

Calendarium praeter julianuni et grego-

rianum tertium seu inlermedium, das ist

Mittel-Galender in welchem einige 3Iitlel

vorgeschlagen werden.

4°, Flof, [1659].

15 082 MERCATOR, IV. =
KALFFMAIV, N.

De emendatione annua diatribes duae

,

quibus exponuntur et demonstrantur cycli

Solis et Lunae.

4", Danlusci, 1060 zfz.
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13 085 TREU, A. = TREW, A.

Grùndliche Kalenderkunst.

4», Lûneburg, iC60.

i», Frankfiirt, 1705.

Réimprimé dans J. G. Triglcr von Iglcrau, Astro-

nomisclie Curiositâten ; 8°, Frankfurt a/M.,

d705. (Voir n" 2952.)

13 084 BOBYIVET, P.

Les secrets du calendrier rendus faciles

aux curieux.

8", Qiiimpcr-Corcntin, 1665.

15 085 * * *

Calender-Schlùssel womit geôffnet und

erkliiret wird : Ursprung der Calender.

unterschiedlichen Jahrs ab- und Entthci-

lung, Sonnenzirkel, Sontagsbuchstab, Gul-

denzahl, etc.

4°, Gôrlitz, 1665.

13 08G TREW, A.

Théorie des Kalenders.

i", Luncburg, d66G.

13 087 FRIDERICUS, V.

De anno.

4», Lipsiae, 1671.

13 088 YOIGT, J. II.

Calendrische An- und Vorschlâge.

40, Stade, 1672.

13 089 PALIINURO, P.

Il vero lancia bugie ..., nel quale s'insegna

il modo di trovare, mediante l'immaginarsi

un numéro paro, tutte le lunationi del

présente anno.

4°-, Bologna, 1672; 16 pages.

15 090

Mese.

4°, Bologna, 1673

4°, Bologna, 1681

Sur le calendrier.

MErSGOLI, P.

13 091 BOCK, ...

De calendario.

4», Altdorfii, 1674.

13 092 LIIVCKIUS, H. = LINCKE, H.

De indictione romana.

4", Jcnae, 1674.

13 093 MENGOLI, P.

Anno.

4°, Bologna, 1676,

Traitant des que.stions astronomiques qui concernent

l'anuée solaire.

= GdLj, IX, 1G76, -120.

15 094 GUARirVUS, G. = GUARINI, G.

Leges temporum et planetarum, quibus

civilis et astronomici temporis lapsus primi

mobilis et errantitnn decursus ordinantur,

atque in tabulas digerunturad longitudinem

Taurinensem et latitudinem juxta observa-

tiones tum récentes tum antiquas celebro-

rum coeli inspectorum.

Fol., Augustae Taurinorum, 1678.

Inséré ensuite dans sa Coclestis mathemalica,

fol., Mediolani, 1683; part. F. (Voir n» 9236.)

15 09S WALLISIUS, J. = WALLIS, J.

De periodo Juliana.

Inséré à la fin des Opéra posthuma de J. Ilor-

roccius, édition 4", Londini, 1678. (Voir n»

1 1 848.)

15 096 SPOLIUS, A. = SPOLE, A.

De epocharum natura et usu.

8», Upsalae, 1679.

15 097 LUDOLFF, J. H.

Unvorgreifliche Meinung, wie am grùnd-

lichsten, sichersten und bestandigsten eine

continuirliche Zeitrechnung oder der Calen-

der am besten einzurichten sei.

Fol., Erfurt, s. d.
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13 098 WOOD, l\.

The times mended; or a rectified account

of time, by a new luiii-solar yoar; llie true

way to number our days.

8°, Londoii, i68i.

13 099 SPOLIUS, A. = SPOLE, A.

Ue anno.

S», Ilolmiae, KÎSiî.

13100 ALBIINUS, A.

Vorslellung und Modell der Kalender,

Alten und Neuen.

S", Guljen, 168-2.

13101 SPOLIUS, A. = SPOLE, A.

De période Solis aurea.

8», Upsaliae, 1085.

13 102 HAUSSIIANN, W.

Neuer und alter mùssiger und ùberHùs-

siger Zeit-Vertreibung-Calender.

4», s. 1., 1685.

13 103 VOIGT, J. H.

Haupt-Gesprâch von der calendrischen

Zeit-und Fest-Vereinigung.

4», Hamburg, [1685].

13104 TYLKOWSKI, A.

Uuintuplex temporis exegesis, sive Irac-

tatus quinque de calendario.

4", Monaslcrii Olivcnsis, 1087.

13 105 CELSIUS, N.

Dissertatio mathematica de cyclis eorum-

que usu.

S», Upsaliae, 1089.

8», Upsaliae, 1689; sous le titre : Computus

ccclesiaslicus ad formam utriusque calendarii.

13 lOG SPOLIUS, A. = SPOLE, A.

De mensibus.

8», Upsalae, 1689.

15 107 LIDIUS, D.

Ennéadékaétêris seu eyclus Lunae, eu ni

apliorisniis quibusdani miscellaneis.

8", Ilolmiae, 1690.

15 108 TOURAINE, RI

[Traité des] [nstructions du calendrier

universel et perpétuel.

12», Paris, 1690.

4", Paris, 1705.

8», Paris, 1707.

13 109 BLOI>DEL, G.

Le grand arsenal des temps, contenant

l'origine et l'usage du nombre d'or, dt

répacte, etc.

4", Rouen, 1695.

13 110 RIDDERMARCK, A.

Propositiones ac problemata nonnulla

computationi temporis Juliani inservientia.

4", Loiidini Golhoruin, 1694.

13 111 BRISBAR, J. DE

Le calendrier historique dans lequel sont

clairement expliqués les heures, les jours,

les cycles, les époques, avec un traité histo-

rique de la sphère.

8°, Leyde, 1694.

= Leipzig, AcE, 1G94, H7.

13 112 HOLDER, W.

A discourse concerning time; with appli-

cation of the natural day, and lunar month,

and solar year, as natural ; and of such as

are derived from them as artificial parts of

time, for measures in civil and common use.

8°, London, 1694.

13113 * * *

Aller und neuer Haupt-Calender, mit

einer Erklarung der xii himmlischen Zei-

chen.

4", Nûrnberg, 1694.

178

I
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13 114 HOUTIKG, H.

Tractatus de principio anni.

2 part. 4°, Amstelodami, JGDO (?)

15 llo LINCKIUS, H. = LIIXCKE, H
De calendario.

4», Alldorfii, 1698.

13116 THEOPUILUS, C.

Selenosemanteris heliognostis brevis, dua-

bus partibus, scilicet chronographia et

chronometria ; et de mala constructione

calendariorum.

4°, Francofurti et Lipsiae, IGD'J.

13 117 JU.ALS, U. = JLIMJS, W.

Epistola de dispositione ephemeridum ad

saeculum XVIII.

4", Lipsiae, 1099.

13 118 REYHER, S.

Novum horologium et calendarium.

4», Kiliae, 1699.

13 118 BRUKSMAIMXUS, J.

Diei exordium atque exodium, sive disser-

tatio, usitata diei tam civilis quam naturalis,

initia tinesque ostendens; accedit de bestiae

quartae apud Danielem cap. vu decem

cornibus dissertatiuncula.

4°, Ilafniac, 1699.

13 120 TUEODLLLS, S.

Einieitung zur liingst verlangten Calender-

Kùnst, oder der Jahrbûcher bôchsnôthigen

Verbesserung.

4», Stciiiii, 1699.

15 121 * *

Einieitung zur wahren Calender-Kunst

und der Jahr-und Zeit Bûcher hochstnô-

thigen Verbesserung.

4», Fiankfurluml Slcllin, 1699.

13 122 IlIXIiEll, P

Exercilatio historico-chronologica, qua
demonstratur annum 1700, ex mente auc-

toris, erae Hodiernae rêvera esse seculi XVII

finem, annum 1701 autem novum inchoare

seculum.

4», Rostochii, 1699.

13 123 [DELAISEMEI>T, . . .]

Dissertation sur le commencement du

siècle prochain, et la solution du problème,

savoir, laquelle des deux années 1700 ou

1701 est la première du siècle.

12°, Paris, 1699j23 pages.

13 124 D[ELAISEMEI\T], . . .

Nouvelle dissertation sur le siècle pro-

chain, où l'on fait voir que l'année 1700 est

la première du siècle.

12°, Paris, 1699; 21 pages.

13 12S * * *

Lettre critique à l'auteur de la dissertation

sur le commencement du siècle prochain;

avec la réponse à la même lettre.

12°, Paris, 1699; 28 pages.

L'auteur est un bachelier en théologie.

15 126 MESSAIVGES, C. Mali.ement de

La question décidée sur la fin du siècle, si

l'année 1700 est la dernière du XVII^ siècle.

8», Paris, 1699.

13 127 * * *

La querelle des auteurs sur le commen-

cement du siècle prochain.

J2°, Paris, 1699; 53 pages,

13 128 JUKUS, U. = JUNUS, W.

Untersuchung der Streitfrage ob 1700

oder 1701 fur das erste Jahr des kùnftigen

Seculi zu halten seye.

4", s. L, 1699.

13 129 JUNUS, U. = JUNUS, W.

Anmerkungen ùber das unpartheyische

Bedenken von Prof. Weigelii proponirter
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Calender-Conciliatioii, nebst eine Beant-

wortung dersolben,

vl», s. I., icoy.

Sur la question do savoir quelle année élail la

première du XVIII» siècle.

13 150 ABICIIT, J. G.

Annus MDCC, soculi XVll ullimus.

4», Lipsiac, 1700.

13 131 IVISPEN, C. VAn

Ovcr het begin (1er XVIII" ceuwe.

8°, Dordrccht, 1700

13 132 RABUS, P.

Over h et begin der ceuwe.

4", Rotterdam, 1700.

13 133 HALMA, F.

Brief aan den H. M. van Nispen... waar

in het verschil over 't einde der 17 en 't

begin der 18de eeuw nader ter toetse komt.

4", Amsterdam, 1700; 92 pages.

13134 JENS, P.

Ondersoek der bewysen van F. Halma

wegens het geschil der nieuwe eeuw.

4», 's Gravcnhage, 1700; 16 pages.

13 13S ODHEN, W.

De variis annorum civilium formis.

8», Upsaliae, 1700.

13 I3G TAUniELIN, L.

De anno solari astronomico.

8% Aboae, 1700.

13137 RONDELLI, G.

Urania custode del tempo, varie conside-

razioni intorno al computo , e denomi-

nazione degli anni, con le quali resta deter-

minato, l'anno corrente essere l'ultimo del

secolo decimo-settimo dell' epoca Cristiana,

e non il primo del secolo decimo-ottavo.

8°, Bologua, 1700.

13 138 T[ElinER], S. C.

Kurlzer Unterricht vom gantzen Calendcr-

Wesen.

4", Neucn-Ruppin. 1700.

13 130 TIEDIllS, J. — TIEDE, J.

Cyclus lunac-solaris, eique snperstrucluui

calondarium novum vcrc j)t'r[)eluiim ac

perfectum.

4", Kiliae, 1701 ; » cum pracfalionc 5. lîpyhvri. «

15 140 TnElJERLEIIN, . . .

De periodo juliana.

8», Ha lac, 1701.

13 141 MOLLERL.S, D. G. =
MOLLER, D. \V.

De saeculo.

4», Altdorfii, 1701.

Quelle est la première année du XVI1I<' siècle?

13 142 CORDATUS SI?JCERL'S.

Neu-Jahrs-Gedankcn, zugleich auff den

Anfang dièses neuangehenden Seculi gerich-

tet.

4°, Leipzig, 1701.

13 143 REYHER, S.

De epactis solaribus et jure XI. dieruni ex

fastis exemtorum.

4», Kiliae, 1702.

13 144 BLAIXCHIIVLS, F. =
BIAKCHIIM, F.

De kalendario et cyclo Cacsaris ac de

paschali canone S. Hippolyti dissertationes

duae ... ; descriptio et explanatio basis in

Campo Martio nuper detectae ... ; his acces-

sit enarratio . . . de nummo et gnomone

Clementino.

Fol., Romae, 1705.

Ouvraf;e de plus de 200 pages, important au double

point de vue scientifique et historique.

13 i'<r> BAULDRI, P.

Syntagma calcndariorum.

4», Ullrajccli, 1700.
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13J46 REYHER, S.

Disputatio mathematica de periodo Cle-

mentina 1184 annorum, ex duplicato cyclo

lunaesolari 592 annorum.

4», Kiliac, 1706.

13 147 HVLTORIUS, T.

Senarius thesium de natura et constitu-

tione temporis.

A°, Hafniac, 1709.

13148 LUTHER, C. F. =
LUTHER, K. F.

Programma de mensnra temporis, annique

juliani quantitate excessiva, lectionibus de

calendario praemissum.

4•^ Stcttini, 1709.

13 149 ELTIUS, P.

De cyclo lunari.

8», Upsaliac, 1711.

13 loO ELVIUS, P.

De periodo juliana ejusquc usu.

8", Upsaliac, 1713,

13 ISl LONDRES, H. S. de

Règle artificielle du tems pour apprendre

la division naturelle et artificielle du tems.

8», Vienne, 17U.

13 132 [TOURAINE, M
]

La merveille du monde, ou la convenance

des deux cycles solaire et lunaire.

•i», Paris, 1718; 4- pages.

L'auteur croyail ie cycle lunaire parfaitement rigou-

reux.

13 1S3 CELSIUS, N.

De cyclo indictionis ejusquc usu.

8», Upsaliac, 17^20.

13 184 SETH, M.

In nucc computus stilo exaratus hoc

terraruin usitatissimo jiiiiano.

8», Junecopiac, 1722.

13 153 QUENSEL, C.

De cyclo solari.

8°, Londinl Goti.orum, 1723.

I3 1S6 ROSIUS, F. = KOES, F.

Dissertatio de periodica anni solaris inter-

calatione.

i\ Kiliae, 1724.

L'auteur a donné une traduction française de celle

dissertation dans Bgr, XVI, 1723.

13 1o7 SCHULENBURG, J. C.

Vorschlag zur Vereinigung der Festzeit.

4», Franckfurt und Leipzig, 1724.

13 fo8 LA CROIX, G. de

Période julienne ou suite de 7980 ans qui

vient de la multiplication des cycles du

Soleil, de la Lune et des indictions l'un par

l'autre.

MS du XVIlIe siècle à la Bibl. du Mans.

13 lo9 H[EITMAI\I>i], J.

De calendario.

Fol., Christianiae, 1727.

13 160 GHISILERIUS, A. =
GHISILIERI, A.

Studiosis kalendariographis.

4», Bononiac, 1732.

13161 SIEGESBECK, J. G.

Chronologiae verioris spécimen de aequi-

noctio anni 178o.

4", Helmstadii, 1753.

13 162 BAGELAAR, J.

Âanmerkingen op den brief van F. Halma,

aan M. V. Xispen, over het begin der

XVIIIde eewe.

4°, Amsterdam, 1740.

13 163 RIVARD, D. F.

Traité de la sphère et du calendrier.

8», Paris, 1741.

8», Paris, 1745; 3 pi.

8", Paris, 1787.

8°, Paris, 1768.
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8", Paris, 1798; revu et augnicntc par ./. ./. de

Lalandc

8», Paris, 1804; id.

8», Paris, 181C; augmeiilc par L. Puissant.

8», Paris, 1837j ici.

Traditcttoti.

Trattafo dcl ralcndario (par /.. .)/. lùmclli).

8', Napoli. 1819.

13 164 IIORREBOW, A.

Enclieireniata quaedam in computum

Lunae.

4», Hafiiiac, 1712.

lôiGS RIVARD, D. F.

Abrégé de la sphère et du calendrier, à

l'usage de ceux qui ne s^avent pas de géo-

métrie.

12«, Paris, 1745.

13166 ^YHITTE, J.

Dissertatio chronologica de varia temporis

distributione.

4», Hafniae, 1743.

13 167 BEDFORD, A.

Horae mathematicae vacuae, or a treatise

of the golden and ecliptic numbers, contain-

ing a method for finding the change of the

Moon [and] the éclipses ; of the fractions of

square and cube roots.

8", London, 1745.

13 168 LIEDBECK, L.

De anno bissextili.

4», Londini Golhorum, 1748.

13 169 LIEDBECK, L.

De anno lunari.

4", Londini Gothorum, 1748.

13170 JUHL, F.

Dissertatio de temporc.

4», Hafniae, 1749.

13 171 * *

ElVemeride astrologica istorica délia città

di Ferrara.

8», Fcrrara, 1749.

Coniicnt une Cable des épactes el des autres élémeuls

du calendrier.

13 172 LIEDBECK, L.

De mensura toniporis.

4", Londini Golhorum, 17î)l.

Thèse, défendue par 0. Au.slrin.

13 173 LIEDBECK, L.

De divisione temporis.

4», Londini Golhorum, 175L

Thèse, défendue par 0. Atistrin.

13 174 STRÔMER, I»I.

Underrâttelse om calendarii beskaffenhct.

8", Slockholm, 175 L

13 171Î KErSNEDY, J.

The doctrine of a commensurability bel-

ween the diurnal and annual motions.

8", London, 1755.

13 176 CHESEAUX, J. P. Lois or

De l'année lunaire.

Dans ses Mémoires poslhumcs; 4", Lausanne,

1734; 4», Paris, 1777. (Voir n» 5488.)

13177 FERMER, B.

Dissertatio chronologica, qua inquiritur

in iteram Christianam vulgari veriorem.

4", Upsaliae, 1757.

Thèse, défendue par J. Hâggblad.

15 178 HANOW, C.

Grosses Mondsjahr.

4», Danzig, 1768.

13 179 ABAUZIT, F. n'

Sur les réductions du calendrier.

Dans ses OEuvres diverses : 2 vol. 8», Londres

[Amsterdam], 1770-75; au lomc 11. (Voir

n" 5504.)
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13 180 GÉBELIN, A. Court de

Le monde primitif, analysé et comparé

avec le monde moderne.

9 vol. 4», Paris, 1773-84; pi.

Dans le vol. IV, 1776, on trouve une histoire du

calendrier, aux différents points de vue civil, religieux

el allégorique.

Les premiers volumes ont été réimprimés en 1787.

Jô 181 FERGUSON, J.

Astronomical tables and precepts for Com-
puting the time of any new or full Moon.

8», London, 1773.

Reproduit dans ses Select mechanical exercises;

8°, London, 1775; 8°, London, 1778.

13 182 FRANKIUS, J. G. =
FRANK, J. G.

(Prolusio) [Novum systema] chronologiae

fundamentalis, qua omnes anni ad Solis et

Lunae cursum accurate describi . . . possunt.
4», Gotingae, 1774.

Fol., Gotingae, 1778. Les mots entre crochets

ont remplacé sur le titre celui entre paren-

thèses. Cette nouvelle édition a été remaniée;

préface de J. C. Gattercr.

Traductions.

Astronomische Grundrechnung der bibli-

schen Geschichte Cottes und der alten

Vulker (par l'auteur).

8», Dcssau, 1783.
\

Den aterstâlda

J. Geringiiis).

4», Upsala, 1810.

bibliska calendern (par

13185 LA LANDE, J. J. de

Mémoire sur la véritable longueur de

Tannée astronomique.

4", Copenhague, 1784.

13184 WATSON, W.
A treatise on time.

8", London, 1785.

13 i8o BRING, E. S.

De novo anno bisscxtili.

4», Londini Gothorum, 1787.

1518G HASELER, j. F.

Auflosung einer chronologischen Aufgabe

fiir jedes gegebne Datum in jedem gegebnen

Jahre der christlichen Zeitrechnung den

Wochentag zu finden.

4», Lemgo, 1792.

13187 HASELER, J F.

Erklârung und Gebrauch des Kalenders,

wobey zugleich ein Modell eines gehorig

eingerichteten Kalenders auf das Jahr 1793

befindlich ist.

8», Lemgo, 1792.

13 188 STEINBECK, C. G.

Der aufrichtige Kalendermann , ein gar

kurioses und nùtzliches Buch fur die Ju-

gend und die gemeinen Biirger und Bauers-

mann.

3 Thic 8», Langenberg, 1792.

3 Thle 8°, Leipzig, 1798.

3 Thle 8», Leipzig, 1804.

3 Thle 8», Leipzig, 1808.

3 Thle 8°, Leipzig, 1812.

3 Thle 8», Leipzig, 1815.

3 Thle 8», Leipzig, 1820.

3 Thle 8», Leipzig, 1829; <> bearbcilet von C. F,

liempel. »

La 2'' p.irlie forme un calendrier de 100 ans.

Traduction.

Den oprigtige almanak mand, en saare

kuries og nyttig bog for ungdommen, bor-

gerfolk og handmaend, tillige med oplyst

met figurer (par M. Ilallager).

2 deel 8°, Kjôbenhavn, 1797.

8", Kjôbenhavn, 1829; a 2. opIag...paany gjen-

nemseet og forkorted ved ./. 5. Heger. «

15 189 TOALDO, G.

Ragionamento sopra i circoli délie sta-

gioni, in particolare sopra un ciclo nuovo.

12», Padova, 1795; 23 pages.

Le nouveau cycle proposé est de trente-sept ans.

13190 SCHIIIDT, F. A.

Beitrag zur Zeitmcsskunst.

8», Liegnitz, 1797; G pi.
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13191 KÔUNE, A C.

Nothwendiges ïhindbuch fur Kalender-

besitzer, oder vollstandige Erkliirung des

Kalenders.

8», Gotha, 1798; fig.

13 19i SCUElliEL, J. E.

Von auswiirtigen Verwirrungen im Kalen-

derwesen, dom Jahr 1800, und der Zeitrech-

nung ûberhaupt.

4°, Breslau, 1798.

13 105 CANTZLAAR, J.

Voorstelling, dat het jaer 1800 (en niet liet

jaar 1801) het begin der negentiende eeuw

is of moet zijn.

S», Rotterdam, 1799; 26 pages.

-+- Complcincnt sous le titre : V^ervolg ter inlich-

ling en opheldering van de voorslelliug, enz.;

8», Rotterdam, 1799; 21 pages.

CANTZLAAP., J.

en- eeuw-onderzoeker over het

13 194

De tijd

jaar 1800.

12 fasc. 8°, Rotterdam, 1800; 98 pages

13 19o

Beantwortung der Frage

[niNDEÎNBUUG, K. F.]

Ob das 19te

Jahrhundert mit den Isten Jan. 1800 oder

mit dem Isten Jan. 1801 anfange.

8°, Leipzig, 1800.

DE GELDER, J.

en wiskundige verhandeling

13 196

Geschied

over het verschil wegens het slot-jaar der

XVIII. eeuw.

8», Hage, 1800; 120 pages.

13 197 P—, P. P. R.

Korte wysgeerige verhandeling over de

gemeene christelijke jaartelling, waarin

bewezen wordt, dat de negentiende eeuw
dezer jaartelling eerst begint met de 1 Jan-

nuary 1801.

8», Rolterdam, 1800.

13198 *

Série des jours que renferme l'année 3802

de la myriade.

8», Gotlia, 1802.

13 199 SESEMAN, Il J

Calendarium hebdomaticum.

Piano, Stockholm, 180Î).

13 200 MAYER, A.

Der Kalender, oder lassliche Erkliirung

der in demseiben vorkommenden nierkwùr-

digen Begebenheiten am Ilimmel.

S", Salzhurg, 1807.

13 201 VOIGT, J. U.

Einleitung in der Geschichte des Kalender-

wesens.

8», Weimar, 1809.

13 202 RRADY, J.

Claviscalendaria; or a compendious ana-

lysis of the calendar, illustrated with eccle-

siastical, historical, and classical notes.

2 vol. 8», London, 1810.

2 vol. 8°, London, 1812-13.

2 vol. 8°, London, 1815.

Traduclion.

Der Schlùssel zum Kalender (par F. Kot-

tenkamp).

8», Stuttgart, 1851; édition revue.

Nous ne counaissous que celle édition de la traduc-

tion.

13 203 SCHÔIH, J.

Ueber den Kalender.

A la suite de ses Gruiidriss der thcorclischcn

Astronomie; 8», Niirnherg, 1811. (Voir n»

11 812.)

13 204 FEZER, . , .

Ueber die Galender-Wissenschaft

8», VVien, 1815?
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lô 20S WEINICH, G. P.

Das wissenswûrdigste aus die Lehre vom

Weltgebaùde, oder die Kunst den Kalender

recht zu verstehen und vernùnftig zu gebrau-

chen.

8», Erlangen, 1818.

Ti-aductioti.

Del videvoerdigste af laeren om verdens-

bygningen ellerkunsten at forstaae kalen-

deren rigtig og bruge den fornuftig (par H. C
Lund).

8», Kjôbenhavn, 1819.

13 206 * * *

Fôrklaring ôfver almanaehan och calen-

dern.

8», Stockholm, 1820.

8», Stockholm, 1849.

8», Stockholm, 1857.

13 207 LE BOYER, J.

Traité complet du calendrier, considéré

sous les rapports astronomique, commercial

et historique, dans lequel on trouve les

éphémérides de tous les peuples et de tous

les tems.

8», Nantes, 1822; pi.

13 208 SAINT-MAPTiry, A. J.

Traité du calendrier moderne.

8°, Paris, 1822.

8°, Paris, 1827.

13 209 FRÔBERG, J. P.

Utkast till lâran om grunderna for tid-

mâtningen och tidrâkningen.

8», Westerâs, 1822.

13 210 MCNCU, N. C.

Die Kalenderkunde, oder Anleitung zur

richtigen Kenntniss des Kalenders und niitz-

lichen Gebrauche desselben, fur Kinder.

8^ Rcntl, 1825.

8", Augsburg, 1854.

8», Augsburg, 1839.

13 211 LITTROW, J. J. von

Calendariographie oder Anleitung aile

Arten Kalender zu verfertigen.

8°, Wien, 1828.

15 212 FRANK, F. A.

Calendographie oder grûndlicher Unter-

richt in der Kalender-Wissenschaft.

4°, Grâtz, 1828; 5 pi.

Avec les règles pour tracer les cadrans solaires sur

les murs verticaux.

13 213 KIEMANN, F. A.

Das Kalenderbùchlein, oder leichtfassliehe

Erklârung aller Zeichen und Benennungen

welche in Kalendernvorkommen, und Beleh-

rung ùber die Einrichtung und Anfertigung

derselben. Ps'ebst einer Anweisung wie man
1 jâhr, 100 jâhren, und immerwâhrende

Kalender sich selbstanfertigen und gebrau-

chen kann.

8», Quedlinburg, 1850; fig., 1 pi. et 2 tabl.

13 214 WURM, J. F. J.

Albrecht Beugel's Cyklus, oder der astro-

nomische Theil von dessen apokalyptischen

System, gemeinverstàndlich dargestellt und

geprùft.

8», Stuttgart, 1831.

13 215 WURM, J. F. J.

Ueber die Beweisgrûnde fur Beugel's apo-

calyptische Zeitrechnung.

8°, Stuttgart, 1852.

13 216 BOECREL, ... & BUCHOIV, J. A. C.

Maître Pierre, ou le savant de village;

entretiens sur le calendrier.

8», Paris, 1855; 3 pi.

13 217 MUHL, S.

Populâre Kalenderkunde, nebst einem

Anhange ùber Kenntniss des gestirnten

Rimmels; und einem zweiten, enthaltenden

Aufgaben aus der mathematischen Géogra-

phie an einem Globus zu lôsen.

8», Trier, 1855; 1 pi.
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13 218 LÈVESQIJE, S.

De la division du temps
,

projet d'ère

universelle; suivi d'un nouveau calendrier

universel, dont la disposition convient à tous

les peuples, etc.

8», Paris, 1835; 36 pages.

S», Paris, 1843.

13 210 RAAB, F. C.

Populare Kalenderkunde, mit einem Vor-

Avorte von J. II. Fleisclihauer.

8», Gotha, 183S; G pi. et I carte céleste.

8% Gotha, 1840.

13 220 SAN GIUSEPPE, L. Procida de

Calendrier perpétuel démonstratif.

8», Bruxelles, 1856.

1.-221 COQLEREL, A.

Le calendrier, poème.

8», Paris, 1840.

15 222 JAHN, G. A.

Der Kalenderfreund, ein sicherer Fùhrer

durch das Gebiet des Kalenders, der Zeit-

rechnung und Sternkunde.

S», Leipzig, 1841.

8", Leipzig, 1854; x -f- 254 pages ; 1 pi.

= Lut, Vill, ISoi, 376; XI, 1837, 86.

13 223 MANDOI, . . .

Trattato analitico sulla dottrina del calen-

dario.

8», Napoli, 1842.

13 224 FRAKCOEUR, L. B.

Théorie du calendrier et collection de tous

les calendriers des années passées et futures.

18% Paris, 1842; 536 pages.

Fait partie de la Collection des Manuels publiés par

Roret.

15 223 * *

Notice historique sur le calendrier, avec

uncomput maçonnique pour le dix-neuvième

siècle, à l'usage des hauts grades.

12», Paris, 1842.

13 22G *

Nyckel till almanachan, Hier fôrklaring

ôfwer tidrâkningen.

16", Stockholm, 1842.

16», Stockholm, 1863.

13 227 GUÔNING, A. de

Quaesliones et conlroversiae de die inter-

calari.

8», Gotingae, 1843.

15 228 BÔHME, J. C.

Rad der Zeit mit einer drehbaren Plani-

sphâre von 8 Zoll Durchmesser; immer-
wiihrender Monats- , Namens- und Fest

Kalender, mil bildt Darstellung der taglichen

Verânderung und Richtung der Erde und
ihrer Bahn um die Sonne.

4», Leipzig, 1843; 2 pi.

15 229 SCHREIBER, E. F.

Populare Kalenderkunde, oder deutliche

Auskunft ûber Ailes, was auf den Kalender

Bezug hat, und Belehrung liber die Anfertig-

ung einjiihr, 100 jàhren und immerwah-

render Kalender, nebst einem fertigen Kalen-

der fur aile vergangenen und kûnftigen

Zeiten, wodurch man der jahrlichen Ausgabe

fur einen Kalender ùberhoben ist.

12», Wcimar, 1844.

12°, Wcimar, 1848.

15 250 NORR, F.

Der Festkalender enthaltend dieSinndeute

der Monatszeichen, Entstehung der Kirchen-

feste, Schilderung der Gebrauche, Charakter

der Blutzeugon und Glaubenshelden, Deut-

ung von Wundererziihlungen.

16», Stuttgart, 1847; 57 pi.

Il paraît que le véritable nom de l'auteur est Koru.

13 251 *

Die Gestirne des Himmels und ihr Lauf,

179

^
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eine fassliche Erklârung der aslronomischen

Angaben iri den Kalendern.

A\ Stullgart, 1847; 3 pi.

C'esl un Uré-à-parl du Sùddeutsclier Volkskalender

pour les années 18-47 el 1848.

13 252 SALAMON, P. M.

Astronomie mathématique; calendrier

planétaire et universel, composé de 43 mois

ayant chacun 28 jours, et destiné à régler le

temps civil et astronomique, à partir de

l'an P"" de la deuxième république française.

4», Paris, 184-8; 4 pages.

13 255 TIRON, . . .

Le calendrier mis au grand jour.

8», Bruxelles, 1848.

13 254 BLACK, W.

Scriptural calendar, and chronological

reformer, for 1849, including a view of

récent publications on the sabbath question.

12», London, 1848.

1525S * *

Der wohlerfahrene Kalendermann nebst

einer neuen populàren Astronomie.

8», Ulm, 1849 ; nombreuses flg.

15 256 SCHMIDTNER, I A.

Leichtfassliche Kalender-Erklârung fur

dem Bùrger und Landmann.

8», Speycr, [1850].

15 257 KRÀTZER, J.

Der Kalender, seine Geschichte und Ein-

richtung.

8», Mainz, 1852.

13 258 Al'ESTHAUS, T.

Kalenderkunde.

8", Lippsladt, 1852.

13 259 SLUYTERS, H.

Handboek der tijdrekenkunde.

8», Amsterdam, 1852.

15 240 BRAIVDEL, H.

La myriade, système chronologique pour

dix mille ans, exposé d'après les manuscrits

inédits par F. A. Eiverlof.

S", Copenhague, 1853.

15 241 SEYFFARTH, G.

Berichtigungen der Geschichte und Zeit-

rechnung u. s w. auf Grund neuer histo-

rischer und astronomischer Hùlfsmittel.

8", Leipzig, 1855.

15 242 WILD, J. J.

Christliche Zeitrechnung; grosse Pyramide

von Aegypten.

Piano, Zurich, 1855; lithographie.

L'auteur prétend trouver la durée de l'année tropique

dans les dimensions de la pyramide.

= Unt, X, 18o6, 39.

15 245 BRE3I, J.

AnleitungzumVerstàndniss des Kalenders

zugleich als Einleitung in das Studium der

Astronomie.

12», Kemplcn, 1856; viii -- 131 pages; 7 pi.

= Unt, XI, 4857, 444.

15 244 FISCHER, L.

Die christliche Zeitrechnung, deren Entste-

hung, Name, Geschichte und Einrichtung,

\\\e auch gemeinverstândliche Berechnung

des Sonnenzirkels, der goldenen Zahl, Epakte

und Indiktionszahl , des Sonntagsbuch-

stabens, der Mondesviertel und der davon

abhângigen verânderlichen Festtage, des

Sonnenlauf-und Unterganges, der Tag-und

Nachtlânge fur jeden Tag im Jahre. Leichl-

fassliclie Art, sich selbst fur jedes beliebige

Jahr einen vollkommenen brauchbaren

Kalender verfassen zu kônnen. Fur 18o6 und

18o7 praktisch ausgcfûhrt.

8», VVicn, 1850; 16 pages.

15 245 C-, D. J. B. DE

Nuevo lunario perpetuo, considerable-

mente refundido, v aumentado con unas
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observacioucs sobre diferontes ramos de

astronomia e bistoria natural.

24», Paris, 18S7; « iiucva cdicion; » i276 pages.

Nous ne connaissons |>as les éditions anlérieurcs.

13 246 DRECIISLER, A.

Die Zekabschnitte in kirchlicber, biirgcr-

bcher und aslronomischer Beziebung all-

gomein verstandlicb dargestellt.

8», Dresden, 1857; iv -- 59 pages.

8», Dresden, 1860; iv -t- iil pages. — Sous le

titre: Das Kalendeibûchlein, zuni Versliiiid-

niss der Zeitabsclinilte, Kalendcr-Nanien und

Festc iti astronomischer, bûrgerlicher und

kirkiiclier Beziehung.

13 247 SAUNIER, C.

Le temps, ses divisions principales, ses

mesures et leurs usages aux époques

anciennes et modernes.

12», Paris, 1858; 282 pages; nombreuses gra-

vures.

13 248 BARNOUT, H.

Calendrier rationnel.

8», Paris, 1859; 23 pages..

15 249 LACHMANN, W.

Jahreszeiten.

8", Braunschvveig, 1859.

15 230 BRESSON, G.

Histoire du calendrier, comprenant tout

ce qui a rapport à l'beure, au jour, à la

semaine, au mois, à l'année; la définition

des termes ère, épacte, nombre d'or, cycle

solaire, lettre dominicale, calendrier perpé-

tuel, etc.

18-, Paris, 1859; 180 pages; fig. et 2 tableaux.

13 2S1 LACHÈZE, iV

La règle des temps appliquée aux ques-

tions de la chronologie, de la pâque, de la

cosmographie, d'après le système de Moïse.

Lumière zodiacale.

8», Paris, 1889; 142 pages; 1 pi.

8", Paris, 1860; » nouvelle édition, revue, coiri-

gce ot augmentée d'une discussion sur l.ajtlacc

et Cuvicr, et d'un (|uc'stionnaire sur les prin-

cipes de cosmographie et sur les divers calen-

driers, les zodiaques d'Egypte, les éclipses et

les marées; » 294 pages; (ig.

Voir n" 71!).

13 232 ENCilIOI.lI, I>.

Kalcnder-tabeller IVlm Christi fodelse; till

och med 2000 âr derefter.

8", Stockholm, 1859.

Traité du calendrier.

13 233 KULIK. J. V.

Die Jahresformen der christlichen Zeit-

rechnung.

4", Prag, 1861; 5« édition.

Nous ne connaissons pas les dates des deux pre-

mières éditions.

13 234 CURCIO, D.

Nozioni astronomiche siil calendario,

seguite da un appendice intorno agli alma-

nacchi, il magnetismo animale e la influenza

délia Luna sulle pioggie.

4», Siracusa, 1862; 136 pages.

13 233 CHAMBERS, R.

Book ofdays, miscellany of popular anti-

quities in connexion with the calondar.

2 vol. 8», London, 1863; (ig

2 vol. S", London, 1879.

15 236 EI>GllOLI»I, P
o

Christna tidrâkningen fôr 2500 ar.

8», Stockholm, 1866.

Traité du calendrier, avec des tables pour 2300 ans.

15 237 * * *

Om tiderâkningen och de christna hùgtids-

dagarne.

8», llernôsand, 1866.

Traite du calendrier.
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13 2S8 ROUCHÉ, E.

Le système du monde et le calendrier.

18», Paris, 1867.

15 239 BREIVIXECKE, ...

Belehrungen ùber den Kalender.

8", Posen, 1867.

15 260 BOLCHET, U.

Hémérologie, ou traité pratique complet

des calendriers Julien, Grégorien, Israélite

et Musulman, avec les règles de l'ancien

calendrier égyptien.

8", Paris, 1868; iv •+ 551 pages.

13 261 BARDEY, C.

Neue und vollstândige Kalendcr-Erklâ-

rung , zum Verstândniss aller Zeichen

,

Namen, Angaben und Ausdrùcke der Kalen-

der.

8», Leipzig, 1872; 127 pages; 19 dessins, 1 carie

céleste et des tables chronologiques.

15 262 REITVSBERG-
DCROGSFELD, O. F. vo?i

Katechismus der Kalenderkunde.

8», Leipzig, 1876; 2 pi.

15 265 FRAUENHOLZ, A.

Das tropische oder Kalenderjahr.

8", Breslau, 1877.

15 264 KESSELMEIER, C. A.

Monatskalender fiir 1— 3000 und Kalen-

darium zur Auffindung der Wochentage aller

historischen Daten der christlichen Zeitrech-

nung.

8», Dresden, s. d. [1880 ?j

15 26o LOPES, A. de Castro

Memoria sobre a possibilidade e conve-

niencia da suppressâo dos annos bissextos,

escripta em portuguez, latim e francez.

8», Rio de Janeiro, 1881.

13 266 BROWN, R.

Law of kosmic order, investigation of the

physical aspect of time.

8», London, 1882.

Lois des divisions du temps.

13 267 LUCASCHEVITCH, P.

Recherches sur la grande année solaire,

basées sur l'astronomie naturelle. [En russe.]

8°, Kieff, 1882.

13 268 LANGE, L

De XXIV annorum cyclo intercalari com-

mentatio.

i", Lipsiae, 1884.

15 269 FLEISCHHAUER, O.

Kalender-Compendium der christlichen

Zeitrechnungsweise auf die Jahre 1 bis 2000

vor und nach Christi Geburt. Taschenbuch

fur Jedermann, um daraus die Lage der

Datums zu den einzelnen Wochentagen

,

Festen, Namenstagen und Mondphasen eines

Jahres nach Christi Geburt ersehen und

Zeitangaben nach der julianischen Zeitrech-

nungSAveise aus Jahren vor Christi Geburt

beurtheilen zu kônnen.

8^ Gotha, 1884; iv -t- 267 pages.

13 270 KNOBLOCH, W.

Die wichtigsten Kalender der Gegenwart.

Eine Darstellung des gesammten Kalender-

wesens.

8°, Wien, 1884.

15 271 MÛLLER, F.

Kalender-Tabellen.

8», Berlin, 1885.

15 272 RAJNA, M.

Istruzione e tavole numeriche per la com-

pilazione del calendario, con alcuni cenni

intorno al calendario in générale.

8", Milano, 1887; 100 pages.
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l'arnii les ouvrages compris dans cet article, on a incluj ceux relatifs aux calendriers des Kglises reformée».

Les travaux qui concernent le calendrier de l'Eglise Romaine font l'objet de l'article qui vient ensuite.

13 273 LAURENTIUS, J. =
LAUREl^TIUS LYDUS, J.

De annis, mcnsibus, diebus, horis . . .

Iractatio.

Inséré par ./. Gronovius dans son Thésaurus

graecarum antiqiiitntum, 15 vol. fol., Lugduni

Balavorum; au vol. IX, 1701, p. 12G9, et

dans la réimpression, 1736. [G.]

8", [Jpsiae, 17î)i; sous le litre : Ineditum opus

de mensibus et fragmentum de terrae motibus.

Par les soins de N. Schow, d'après les manu-

scrits du Vatican et de la bibliothèque Barbe-

rini de Rome. [G.]

A la suite du De ostentis du même auteur, S",

Parisiis, 1823; avec version latine de C. B.

Hase (Voir n" 923.) [G.-L.]

S», Darmstadii, 1826 (des exemplaires portent

1827); sous le titre : De mensibus quae extnnt

excerpta ; acccdunt Ilermetis Trisnoegisti De

succo planlarum et Vetti Valentis Antiocheni

libri primi anthologiae fragmenlum. Par les

soins de G. [W.] Roether, qui a refait la version

latine. I>e texte est celui de l'cdilion précé-

dente. [G.-L.]

13 274 * *

Canones sunodôn, kai parallêlôn kai

mênôn. [C]

MS à la Bibl. du Vatican.

15 273 * * -

Canon de principio anni et mensium
graecorum. [G.]

MS à la Bibl. du Vatican.

I3 27G * *

Menses Romanorum, Graecorum, Alexan-

drinorum. [G.]

MS à la Bibl. du Vatican.

13277 * * *

Canon mensium Romanorum et Alexan-

drinorum quando est bissextus annus. [G.]

Mb à la Bibl. du Vatican.

13 278 *

Canones ad observandum dies, menses et

annos, et menses Arahuiii. [G.]

MS à la Bibl. du Vatican.

13 270 * *

De comprehensiono anni Persarum. [(i.]

MS à la Bibl. du Vatican.

13 280 *

De mensium computalioneapud Romanos.

[G.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

13 281 * *

Adnotatio de calendario roniano. [G.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 282 PTOLEI^IAEl'S.

Nomenclatura mensium Graecorum, He-

braeoruin, .^i^gyptiorum, et Macedonum. [G.J

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 283 * * *

Nomina xii mensium apud Athenienses,

iîi^gyptios, Macedones, Cappadoces et Asia-

ticos sive Bithynos. [G.]

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

13 284 THEODORLS A GAZA.

Liber de mensibus latticisi.

Inséré à la suite de sa Grammaire grecque (Gram-

malikés eisagôgês ta eis téssara) : 4", Venctiis,

UQK; 8», Florenliae, 1513; 8°, Florentiae,

1520j 8», Venetiis, 1525; 8», Florentiae, 1520;

4», Basileac, 1540; 8», Parisiis, 1550.

8», Parisiis, 1530; sous le titre : Libcllus elcgan-

tissimus de ratione mensium apudgraecos. [G.]

8", Parisiis, 1 535 ; avec version latine par J. Pcr-

re/[/«sJ. [G.-L.1
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8", Basilcac, 1536; avec la version latine de

J. Perrel[lus]. [G.-L.]

Inséré à la p. 275 de l'Uranoiogion de D. Peta-

vius, fol., Lutetiac Parisioriim, 1650; et dans

les réimpressions de cet ouvrage : fol., Amste-

lodami, 1703; fol., Antucrpiae, 1703; fol.,

Veronae, 1756; fol., Venetiis, 1758. Avec la

version latine de J. Pcrrellus. [G.-L.] (Voir

n» 786.)

La version latine est reproduite dans Gronoviiis,

Thésaurus graecaruni antiquitatum, 15 vol.

fol., Lugduni Batavorum; au voL IX, 1701,

col. 977-1016; et dans la réimpression : Vene-

tiis, vol. IX, 1756. [L.]

Il y a des MSS du texte grec à la Bibl. mediceo-

laurentiana de Florence (fonds Ashburnani) et à la Bibl.

nationale de Paris.

13 285 * * -

Opusculum de etîiendatione anni lunaris

arabici. [A.]

Aïs à la Bibl. nationale de Paris.

13 286 * * *

De magis receptis annorum formis, solari

nempe et lunari, anno graeco, coptico et

persico. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

15 287 * *

De anno coptico, cujus usus adhuc est in

metropoli /Egypti supputationes astrono-

micae et chronologicae temporum et festo-

rum, cum multis et exactis tabulis. [A.]

MS à la Bibl. de rUniversité de Leydc.

13 288 * * *

Institutiones astronomicae. [A.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Copie incomplète qui contenait un traité de l'ère des

Perses.

15 289 MOHAMMED BEN MOHAMMED
BEW ABIBECR AL TIZIWI. z=

AL TIZTNI.

Tabulas duae quarum unadeanno arabico,

altéra de graecorum et coptorum calendario

disseritur. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Ces tables sont, dans ce MS, à la suite d'un autre

ouvrage.

15 290 * * *

Saheb al-tarikh. = Le maître du calen-

drier. [P.]

MS dans les bibliothèques de l'Orient.

Traité de la correction du calendrier faite au XII«

siècle.

= D'Herbelot, Bor, 177G, 721.

13 291 ABRAHAM BAR CHYIAH. =
ABRAHAMUS JUDAEUS.

De chronologia mathematica et technolo-

gica hebraeorum, nazareorum, mahometo-

runi. [H.]

8°, Londini, 1851.

Ouvrage hébreu de la fin du XI« siècle, édile par

H. Filipowski. L'auteur y traite d'abord de la sphère,

puis des calendriers de plusieurs peuples.

Des copies manuscrites, dans la langue originale,

sont à la Bibl. nationale de Paris (MSS hébreux) et à la

Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 292 ABEN EZRA, A.

Liber astronomicus de annis embolimaeis.

[H.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 295 IBN ESRA. = ABEN EZRA, A.

Lettre sur le sabbatb. [H.]

Publiée en hébreu dans 5. D. Luzzalto, Kcrem

chemed, recueil 4», Pragae; au tome IV, 1859.

13 294 * * *

Tractatus de anni judaici intercalatione,

noviluniis, aliisque rébus ad idem argumen-

tuni pertinentibus. [H.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Avec des tables astronomiques.

15 293 AWDRAHAM, D.

De Tannée intercalaire. [H.]

MS.

Sort inconnu.

%
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15^200 ORIS FILIIIS SIMEONIS. =
OUI «EN SIMEON.

Traduction.

Kalendarium palestinorumet univcrsalium

jiidaeorum ad annos xl supputatum, ex

hebraoo in latinum versuni, cum scholiis, a

J. Clnistmmuw.

4», Francofurli, 4594.

Le texio original n'a pas été imprimé.

15 207 MUNSTER, S.

Kalendarium biblicum hebraïcum, ex

hebraeorum ponetralibus jam recens in

lucem editum. [H.-L.]

•i», Basilcac, 1527.

13 298 * * *

Liber astronomicus de intercalalionibus

anni. [H.]

i", Rivae de Trcnla, 1561.

13 299 * * *

Tarik el Arab. [T.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Les années arabes comparées à celles des Grecs.

13 300 *

Calendarium turcicum. [En turc.]

MS à la Bibl. nationale de Paris (5 copies, à l'une

desquelles manque le premier feuillet).

13 301 * * *

Calendarium. [En turc]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 302 * *

Calendarium pro meridiano Constantino-

poiitano. [En turc]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 303 * *

Calendarium turcicum, pro epocha ara-

bum et syro-graecorum. [En turc]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 504 ANANIA DE CHIRAK.

Calendarium ad usum armenorum. [En

arménien.]

MS il la Bibl. nationale de Paris.

L'auleur était de la lin du VII' siècle; le MS est

beaucou|> jtlus récent.

15 50{î * *

Duo calendaria, quorum prius ecclesiae

romanae, allerum ecclesiae graecae. [En

arménien.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

15 30G BRIDFRITHUS.

Coinputus latinorum , ac Graecorum

,

Hebraeorum, Aegyptiorum et Anglorum.

[L. et saxon.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Ouvrage composé en î)80. MS écrit en caractères

saxons.

15 507 * * *

Compotus graecorum et latinorum.

MS à la Bibl. nationale de Paris, n" 7474 anc.

Ce manuscrit est du XI« siècle.

15 508 *

Tractatus de computo Hebraeorum aptalo

ad calendarium per monachum Leycestren-

sem.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

De la Gn du XI^ siècle.

15 509 * *

De inventione annorum arabum, secun

dum magistrum Campanum.

MS au Brilish Muséum (fonds Harley).

15 510 ROBERTUS GROSSETESTE. =
ROBERTUS LLNCOLNIENSIS.

Tabula ad inveniendum annos Arabum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

A la suile d'un MS intitulé : Algorismus iu fraclio-

nibus.
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13 511 PHILOCALUS, F. D.

Calendariuni antiquum sub annumCCCLII

scriptum.

i", Parisiis, 1781.

15 312, * * *

Solutiones problematum astronomicorum.

MS du XIV« siècle à la Bibl. nationale de Paris.

Avec une comparaison des calendriers arabe, persan

et chrétien.

15 513 * *

Calendarium germanicum.

iMS à la Bibl. de Bâle.

15 514 UERMANNUS, F.

Calendarium hebraicum.

MS à la Bibl. de Strasbourg.

Ck)mposé eu 1496.

15 51S * * *

Calendari delli antichi romani et altri.

MS à la Bibl. mediceo-laurentiana de Florence

(fonds Ashburnam).

Manuscrit du XV1« siècle, orné de dessins à la plume.

15 516 * * *

Calendarium romano-germanum.

MS à la Bibl. de Bâle (fonds Faeschius).

15517 * *

History of the english calendar, containing

ils original and the diverse changes it bas

received to this time.

MS; 140 pages 4».

Sort incounu.

15 318 * * *

De annis syrorum et arabum.

MS.

= CLm, 1697, p. 226, n» 736:1

15 519 * * *

Calendarium arabicum.

MS en caractères syriaques.

= CLm, 1697, p. 378, n» 9833.

15 320 * *

Calendarium arabicum; chiromantia tur-

cica, syriaca temporum supputatio.

M S.

= CLm, 1697, p. 63, n" 1806.

15 521 * *

Calendaria persica.

MS.

= CLm, 1697, p. 64, n" 1894.

15 322 * * *

A calendar of the attic year.

MS au British Muséum (fonds Harley).

15 525 * *

Calendarium romanum.

M S au British Muséum (fonds Harley).

Écrit de trois encres : noire, rouge et bleue.

15 524 * * *

Calendarium romanum.

MS au British Muséum (fonds Harley).

On s'en est servi pour y annoter les naissances des

membres des familles Selsey et Cheddre.

15 523 * * *

Calendarium romanum.

MS au British Muséum (fonds Harley).

Avec des pronostics tirés du cours de la Lune.

15 526 * * *

Computus judaicus.

MS au British Muséum.

15 527 * * *

Computus judaicus cum commentario

amplo.

MS au British Muséum.

En vers.

15 528 *

Liber de mensura circuli, et ejus sectione

per chordam, de invenienda longitudine et

latitudine regionum et stellarum, de ascen-
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sione Solis, de compoto Arabum et Persa-

runi.

MS au British Muscum (fonds Cottoii).

13 529 * *

De supputatione lotius anni et mensium
Hebraeorum secundum Chaldaeos.

MS à la Bibl. de TUniversité d'Oxford.

13 330 ALLEN. T.

Ex antiquo calendario.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 331 * *

Calendarium ecclesiae graecae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 332 *

Calendarium persicum; de electione et

notitia dieruni faustorum et infaustorum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

l

13 333 GEORGIUS TRAPEZUNTIUS.

Methodus et ratio ad quam reperiri possint

anni totius festa, quae celebrantur in ecclesia

Graecorum.

4», Jassii, 1701.

13 334 * * *

Calendarium. [En slavonien.J

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

13 333 FLAMINIUS, A.

De observatione calendarum, nonarum
iduumque.

4», [Romae, 1480?]; 16 feuillets.

13 336 PERELLUS, J. = PERREL, J.

De ralione Lunae et epaetarum secundum

Gazam, cum tabula perfecti ambitus anno-

rum intercalarium.

A la suite de son édition du Liber de mensibus

atticis de Theodorus a Gaza : S", Parisiis,

1S55; S", Basileae, IbôG.

Reproduit dans J. Gronovius, Thésaurus antiqui-

tatum graccarum, 13 vol. fol., Lugduni Batavo*

rum; au vol. IX, 1701; et dans la réimpression,

fol., Veneliis, 1736.

Voir plus haut, n" 13 284.

13 337 GYRALDUS, L. G. =s

GIRALDI, G. G.

De annis et mensibus caeterisque tempo-

rum partibus ... ; calendarium et romanum
et graecum.

8», Basileae, 1541 ; 210 pages. — Très rare.

13 3Ô8 VIOLA, P.

De veteri novaque Romanorum temporum
ratione libellus.

4", Venetiis, 1546; 24 pages. — Rare.

Reproduit dans J. G. Graevius, Thésaurus

antiquitatum romanarum, 12 vol.fol., TrajecU

ad Rhenum; au vol. VIH, 1698, col. 165.

13 339 SEPULVEDA, J. G.

De correctione anni mensiumque roma-
norum commentatio.

8», Lutetiae Parisiorum, 1547.

13 340 EBER, P.

Calendarium historicum.

8», Basileae, 1550.

Cet ouvrage contient la comparaison des calendriers

des difTérentes nations anciennes, notamment des Égyp-

tiens, Grecs, Macédoniens, Hébreux, Romains. On y

trouve le premier ess;ti d'éphémérides historiques,

chaque jour étant marqué par le souveni): de certains

événements.

13 341 PIGHIUS, S.

Mythologia in horas.

Dans J. Gronovius, Thésaurus antiquitatum grae-

carura, 13 vol. fol., Lugduni Batavorum ; au

vol. IX, 1701, et dans la réimpression, fol.,

Venetiis, 1736.

15 342 PIGHIUS, 8.

Themis dea, seu de lege divina, ubi multa

de horis.

Dans /. Gronovius, Thésaurus antiquitatum grac-

carum, 13 vol. fol., Lugduni Batavorum ; au

vol. IX, 1701, et dans la réimpression, fol.,

Venetiis, 1736.

180
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15343 * * *

Calendrier romain, auquel a esté adjousté

maintes iiistoires, tant anciennes que mo-

dernes, advenues selon jourset années.depuis

la création du monde.

16", Lyon, 15oS.

1^544 JUNIL'S, H.

De annis et mensibus.

8% Basilcae, J5b6.

Inséré dans J. G. Gfaevius, Thésaurus anliqui-

tatum romanarum, 12 vol. fol., Trajecti ad

, .. Rhcnum; au vol. VIII, 1698, p. 199.

15 34o ROBpRTELLUS, F. =
^" " * ROBORTELLO, F

,, ,be' men'sium appellatione ex nominibus

imperatorum.

A la suite de son De vila et viclu populi romani

sub impcratoribus, vol. I (unique), fol., Bono-

• niae, lSb9..

Réimprimé dans les ÎMisccIlanca italica de G. Ro-

berius, i", Bononiae, 1692. (Voir n» 5453.)

Inséré dans J. G. Graevius, Thésaurus antiqui-

tatum romanarnna, 12 vol. fol., Trajecti ad

Rhenum; au vol. VIII, 1698, p. 505.

13546 SCHRECRENFUCHSILS, E. O.

. . jQpus .
noyum nobilissimarum gentium

jcalendaria. .

.

'' Jdintà rAstrologiae methodus de J. Garcaeus,
'"'••

fol;, Dasileae- 1570; fol., Basileae, 1576. (Voir

n» 4909.)

Les calendriers dçnl il est traité sont ceux des

Romains, des Alexandrins, des Grecs, des Égyptiens,

des Persans, des Arabes et dés Hébreux.

' Kaiélidréfâ Èazco noiz daten, ilhargvi

berriaren eta letra dominicolaren eça gutzeco

manorarequin.

J..
12°, Rochellan, 1571.

Calendrier en langue basque, suivi d'une liturgie.

13 548 SCHRECRENFUCHSILS, E. O.

Opus postlmraum de ratione annorum
anliquarum gentium, et collatio sex extero-

rum calendariorum cum Juliano anno ; item,

Dialogusche septem calendariis, cura L
Schreckenfuchsii.

Fol., Basileae, 1576.

15 549 BERNARDIiVUS CASTORIUS.

Veteris calendarii romani explicatio.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Ce manuscrit est daté de 1379.

15 5S0 BERI> ARDirVLS CASTORIUS.

Annotationes in veteris kalendarii romani

explicationem.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

15 Soi SCALIGER, J. =
SCALA, G. G. DELL*

De veteri anno Romanorum.

Extrait de son ouvrage : Opus de emendatione

temporum, 1585. (Voir n" 12 828.)

Inséré dans J. G. Graevius, Thésaurus antiqui-

tatum romanarum, 12 vol. fol., Trajecti ad

Rhenum; au vol. VIII, 1698, p. 507.

15 5S2 DEE, J.

A plain discourse and humble advice for

our gracious queen Elizabeth her most

excellent majesty to peruse and consider, as

concerning the needful refôrmation of the

vulgar kalendar for the civil years and days,

accounting to the time truly spent.

MS de 1585 à la Bibl. de l'Cniversilé d'Oxford.

15 sas WALSIIXGnAM, F.

Letters to Dr. Dee about the reformation

of the calendar.

MS à la Bibl. de TUniversité d'Oxford.

15 534 RASSILS, J.

Calendarium romanum aethnicae vetus-

tatis.

i», Sangalli, 1584.
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13 355 TIISACONÏUS, P. =
CIACOIVIUS, 1\ = CHACON, P.

Calendarii veteris explanatio.

A", Antucrpiae, iliSS.

Inséré par J. G. Gracvitts dans son Thésaurus

antiquilatuiu roinanariini, l"! vol. fol., Trajccti

ad Rhenuni; au vol. VIII, 1008, p. 15, sous lo

titre :Notae in velus romaiioruin kalcndarium.

Publié après la mort de l'aulour par A. Monlanus.

C'est la description d'un calendiier sur tablette de

marbre du — 1" siècle, conservé au musée Farnèse.

13 356 CHRISTMAWNUS, J. =
CHUISTMAIV, J.

Commentaritis, qui rationem calendarii

romani, aegyptiaci, arabici, persici, syriaci

et hebraei explicat.

A la suite des Elementa astronomica à'Alfragan;

8», Francofurti, 1590; 8», Francofurti, 1618.

(Voir n" 1115.)

13 SSy CHRISTMANNUS, J. =
CHR1ST3IAIV, J.

Epistola chronologica ad J. Lipsium de

annorum hebraeorum connexione.

A la suite de sa traduction de Ori ben Simeon,

Calendarium Palaestinorum et Judaeorum;

4°, Francofurti, 1594.

Il y a aussi, à la fin du volume, une dissertation sur

la date de la mon de Jésus-Christ.

13 358 CHRISTMANNLS, J. =
CHRISTMAN, J.

De kalendario romano.

Inséré par J. G. Graevius dans son Thésaurus

anliquitatum romanarum, 12 vol. fol., Trajecli

ad Rhenum; au tome VIII, 1698, p. 285.

13 359 nORESTELLUS, P. =
MORESTEL, P.

Philomusus, sive de triplici anno Roma-
norum, mensibus eorumque parlibus, deque

die civili et diversitate dierum, libri V.

4°, Lugduni, 1605.

Inséré par J. G. Graevius, dans son Thésaurus

antiquitatum romanarum, 12 vol. fol., Trajecti

ad Rhenum; au vol. VIII, 1698, p. 752.

13 360 * *

Mênologion hebraeum ; addilis Véràiculis

veterum de tehipore.

8», 1605.

13 .-(,1 rXAVIUS, c.

Confutatio calendarii G. G, Warteivber-

gensis borussi. ,.^ ,..-

S", Moguntiac, 1610. . v'-t-î

13 362 TIIORLAKSEIN, G,

Calendarium Riim a Jslendsku ; so menn
meige vita huad tiimanum aarsins lijdur met

lijtillre utskyringu og nockru fleira sera

rijmenu lilheyrer. Prented ad nyiu.

4», llolum, 1611.

Il y a un MS de cet ouvrage, dans le texte islandais,

au Brilish Muséum (fonds Harley).

13 363 CALVISIUS, S.

Formula calendarii novi, calendario gregp-

riano expeditior, melior et certior.

4"^, Heidelbergae, 1613.

Calendrier proposé par l'auteur aux États protes-

tanls. Cet ouvrage est à l'Index librorum prohibitorum

de 1667. .
f

13 364 DE3ISTERUS, T. =
DEMPSTER, T.

Kalendarium romanum.

Inséré dans son Antiquitatum romanarum corpus

absolutissimum ; fol., Parlsiis, 1613.

Inséré dans J. G. Graevius, Thésaurus antiqui-

tatum romanarum, 12 vol. fol., Trajectf. ad

Rhenum; au voî. VIII» 1698, p. 115.

13 565 IIOPTOIV, A.

Concordancy of yeares, containing a^new

easie and exact computation of time, accor-

ding lo the English account; the use of the

English and Roman kalender, with notes,

rules and tables.

12», London, 1610.

13 566 CASTELLANLS, P.

De mensibus atticis, necnoji de. mensibus

et anno gcaecorum. .atlieniensiii raque dia-

.triba. . . .... j,
.-.. ... .,:.

,

Inséré par J. Grortovius dans son Thésaurus
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graccarum antiquitatum, 43 vol. fol , Lugduni

Batavorum; au vol. IX, 1701, p. 1081, et

dans la réimpression, fol., Vcneliis, vol. IX,

1736.

15 367 PETAVIUS, D.

De veteri anno Romanorum.

Fait partie du lib. ii de son Opus de doclrina

temporum. (V^oir n» 12 840.)

Inséré dans /. G. Graevius, Thésaurus antiqui-

tatum romanarum; 12 %-ol. fol., Trajecti ad

Rhenum; au vol. VIII, 1698, p. 32.

13368 MULERIUS, N. = MULLER, N

Judaeorum annus lunae-solaris, et turc-

arabum annus mère lunaris, uterque cum

anno Roraano connexus.

Fol., Groningae, 1630.

13 369 PETITUS, 8.

De anno attico.

Dans J. Gronovius, Thésaurus antiquitatum grac-

carum, 13 vol. fol., Lugduni Batavorum; au

Toi. IX, 1701, et dans la réimpression, fol.,

Vcneliis, 1736.

13 370 PUTEANUS, E.

De bissexto liber, nova temporis facula,

qua intercalandi arcana, hactenus obscura,

illustrantur; dierum apud Indos diorthosis.

4», I.ovanii, 1657.

Le De bissexto liber est en outre inséré dans

J. G. Graevius, Thésaurus antiquitatum roma-

narum, 12 vol. fol., Trajecti ad Rhcnura; au

vol. VIII, 1698, p. 419.

13 371 KRUGER, O.

Galendarium romanum.

4«, Vilnac, 1637.

13 372 RIESELHACO, J.

Galendarium julianum cum tabula prae-

cipuorum festorum mobilium ad lx annos

cxtensa; cui praefixa est doctrina isagogica

de légitima forma annorum julianorum, et

aerae christianae; in fine vero adjecta disser-

tatio chronologica de vero anno passionnis

Christi.

4», Stelini, 1641.

13 373 SELDENUS, J. = SELDEN, J.

De anno civili et calendario veteris eccle-

siae seu republicae judaicae dissertatio.

4», Londini, 1644.

13 374 ALLATIUS, L = ALLACCI, L.

De mensura temporum antiquorum et

praecipue graecorum exercitatio.

8", Coloniae Âgrippinae, 16i5; 233 pages.

13 37S PUTEAIVUS. E.

De nundinis romanis.

18», Lovanii, 1646.

Inséré dans J. G. Graevius, Thésaurus antiqui-

tatum romanarum, 12 vol. fol., Trajecti ad

Rhenum; au vol. VIII, 1698.

13 376 GREGORIUS TOLOSANUS.

De nundinis et mercatibus.

Dans son Syntagma juris, 12°, Lovanii, 1646.

Inséré dans J. G. Graevius, Thésaurus antiqui-

tatum romanarum, 12 vol. fol., Trajecti ad

Rhenum; au vol. VIII, 1698.

13 377 USSERIUS, J. = USHER, J.

De macedonum et asianorum anno solari

dissertatio, cum graecorum astronomorum

parapegmate, ad macedonici et juliani anni

rationes accommodato.

8°, Londini, 1648.

A la suite du De anno civili de J. Seldenus, 8",

Lugduni Batavorum, 1683. (Voir n» 15 597.)

Inséré par J. Gronovius dans son Thésaurus

graecarum antiquitatum, 15 vol. fol., Lugduni

Batavorum; au vol. IX, 1701, p. 1205, et dans

la réimpression, fol., Venetiis, 1756.

A la suite de l'édition fol., Gencvac, 1722, de

ses Annales veteris et novi testamenti.
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13 578 LAINGIIJS, G. = LANGE, W.

De annis Christi lihri duo.

4», Lugduiii Batavorum, lGi9.

Le chapitre De velere anuo romauorum a élé inséré

par J. G. Graevius dans son Thésaurus anliquitatiim

romanarum, 12 vol. foi., Trajecli ad Hhenuin; an vol.

VMI, 1098, p. 3\)7.

15 579 SICCAMA, S.

Commentarius in fastos kalendares roma-

norum.

Inséré dans J. G. Graevius, Thésaurus anliqui-

latum romanarum, i'2 vol. fol., Trajecli ad

Rhenum ; au vol. VHI, 1698, p. 55.

15 580 TAFFINUS, P.

De veterum romanorum anno seculari,

ejusque potissimum per ludos seculares

celebritate, eorumque chronologia.

Inséré dans ./. G. Graevius , Thésaurus antiqui-

tatum romanarum, 12 vol. fol., Trajecli ad

Rhenum; au vol. Vill, 1698, p. 467.

15 581 GASSEIMDUS, P. =
GASSENDI, P.

Romanum calendarium compendiose ex-

positum.

i", Parisiis, 16S4.

A la suite de son Syniagma Epicuri; fol., Lug-

duni, 167S.

In.^éré dans J. G. Graevius, Tiiesaurus antiqui-

tatuni romanarum, 12 vol. fol., Trajecli ad

Rhenum; au vol. VIII, 1698, p. 159.

n582 ESPIERES, J d'

Calendarium romanum novum et astro-

nomia aquicinclina.

Fol., Duaci, 1657.

15 385 LAMBECIUS, P. =
LAMBECK, P.

Notas in kalendarium vêtus.

Dans son Prodromus iiisloriac litterariae cl

Tabula duplex chronologica universalis; fol.,

Hamburgi, 1G59.

Inséré dans J, G. Graevius, Thésaurus antiqui-

talum romanarum, 12 vol. fol., Trajecli ad

Rhenum; au vol. VIII, 1698, p. 105.

15 584 *

De computo veterum germanorum.

4", Wilebcrgac, 1660.

15 58ÎÎ WEIGEL, E.

Spéculum temporis civil is, das ist bûrger-

licher ZeitspieL!;el, darinnendieùblige-Zeiten,

als Tage, Stunden, Monate, etc., wie auch

das Unfug des Calender-Prognosticon.

4», Jenae, 1661.

Sur les calendriers chrétien et ancien.

15 580 MAGISTUIS, F. de

Vera et nova tabula convertendi dies aegyp-

tiacos in nostrates.

A", Romac, 1668.

15 587 VOIGT, J. H.

Colloquium calendario-graphicum , von

Vergleich oder Vereinigung des alten julia-

nischen (neuen gregorianischen) Kaienders

in einen Leopoldischen corrigirten Reichs-

Kalender.

4°, Hamburg, 1668.

15 588 LALAllAWTIUS, J. =
LALLEMENT, J.

Exterarum fere omnium et praecipuarum

gentium anni ratio et cum romano collatio.

8», Genevae, 1671.

Des extraits de cet ouvrage ont élé insérés par

./. Gronovius dans son Thésaurus graecarum antiqui-

i:itun), 15 vol. fol., Lugduiii Biilavorum; au vol. IX,

1701, p. 1041, et dans la réinipre-sion, fol, Veuetiis,

1756 Ce sont les disseriations : De lenipore et ejus

[ciriibus; De anno niacedoiiico; De mensibus macedo-

iiuni; De anno allico.

Un aulre extrait, la dissertation : De anno romaoo

a élé inséré par /. G. Graevius dans son Thésaurus

;intiquilalum romanarum, 12 vol. fol., Trajecli ad

lihcnum; au vol. VIII, 16î)8, p 259.

15 589 VOIGT, J. H.

Consilia atque propositiones calendario-

graphicae de compositione ac redactione

veteris et novi styli in ununi calendarium

Leopoldino-imperialem.

4», Sladae, 1672.
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13 590 CELSIUS, M.

Disputatio de festis hebraeorum.

4», Upsaliae, 1672.

13 591 MARSHAM, J.

Chronicus canon aegyptiacus, ebraicus,

graecus, et disquisitiones.

Fol., Londini, 1672. — Rare.

i", Lipsiae, 1676; par les soins de 0. Mencke.

i', Fraiicofurti, 1696.

13 392 HAGUELONUS, P.

Calendarium trilingue, seu de mensibus

hebraeorum, graecorum et romanorum dia-

logus, ex optimis quibusque auctoribus

colleclus.

Inséré par J. Gronoviut dans son Thésaurus

graecarum antiquitatum, 15 vol. fol., Lugduni

Batavorum; au vol. IX, 1701, p. 1017, et dans

la réimprfssion, fol., Veneliis, 1736.

15 393 MUNCKER, P.

De intercalatione variarum gentium ac

praesertim romanorum libri IV, brevem
simul ac perspicuam ubique annorum et

mensium rationem ostendentes, ac praeter

complura difiîcillima Ciceronis aliorumque

authorum loca explicantes.

8», Lugduni Batavorum, 1680.

13 394 PORPORINUS DI FAEWZA,
l'SEUuojiYME DE BARONCIINO, p. =

BAROISCINUS, P.

Ad kalendarium romanum Amiterni eftbs-

sum minuscula commentaria ludicrum gé-

niale.

8», Neapoli, 1680.

J3 59S BLONDEL, F.

Histoire du calendrier romain, qui con-

tient son origine et les divers changemens
qui luy sont arrivez.

4», Paris, 1682.

12», La Haye, 1684.

4», Paris, 1699.

Un des meilleurs ouvrages qu'on puisse consulter

sur ce sujet

Traduction.

La storia del calendario romano (par D. P.)

4», Roveredo, 1747.

4», Venezia, 1763.

13 396 * * *

Ordonnance du roi Louis XIV concernant

l'introduction du calendrier dit de nouveau

stile.

Fol., Deux- Ponts, 1682; avec la traduction

alleoiande; une feuille.

13 397 SELDENUS, J. = SELDEN, J.

De anno civili veterum romanorum;

accedit /. Usserii de macedonum anno solari

dissertatio, cum graecorum astronomorum

parapegmate ad macedonici et juliani anni

rationes accommodato.

8", Lugduni Batavorum, 1685.

13 598 [BILBERGIUS, J. = BILBERG, J]

Computatio cyclica ad formam anni et

kalendarii juliani.

8», Upsaliae, 1688.

8°, Stockholmiae, 1692; ici le nom de l'auteur se

trouve sur le titre.

8», Gothoburgi, 1712.

8», Holmiae, 1729.

Traite du calendrier suédois.

13 599 I\ORIS, H. de = NORIS, E.

Annus et epochae syro-macedonum in

vetustis urbium Syriae nummls praesertim

mediceis expositae ; additis fastis consula-

ribus anonymi omnium optimis.

Fol., Florentiae, 1689.

Fol., Florentiae, 1691 ; suivi des Disscrtationes :

De pascbali latinorum cyclo, et De cyclo pas-

chali Ravennate, du même auteur.

4", Lipsiae, 1696; reproduction de l'édition pré-

cédente; portrait de l'auteur en tête du

volume.

= Leipzig. AcE, 1690, 423.

15 400 KROOK, S.

Swenskt ag runskt calendarium.

12», Ypsala, 1690.

Traite du calendrier des anciens Suédois
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13 /iOl BASAN, I.

Observatio mensis, sive de ratione novi-

lunium sancte celebrandi.

8», Venetiis, 1692.

Ouvrage d'un rabbin sur le calendrier juif.

1S402 HOUTING, H.

Tractatus talmudicus de texto novi anni ac

calendarii consecratione.

8", Amstelodarai, 1(595.

13 405 FINX, ...

De menaeis et menologiis graecorum.

4», Roslochil, 1697.

15 404 LUNDELIUS, A.

Kortaste anledning til minsta runtaflan.

Piano, s. 1., 1697.

13 405 VANAI>T, L. oe

Concordance des calendriers romain

,

arménien, turc et juif.

16», Amsterdam, 1698.

13 406 SANTAGOSTIINI, T.

Novissime epacte luni-solari délia fu

Cristina Alessandra regina di Svezia.

4", Pcrugia, 1699?

15 407 BILEMBERGIUS, J. =
BILBERG, J.

Brevis et arnica consultatio de reforma-

tione utriusque kalendarii, Juliani et Grego-

riani, circa fmem hujus et initium proxime

venturi saeculi.

i°, Holmiae, 1699 (des exemplaires portent

1700).

Sur l'avis de Bilberg l'année 1700 fut rendue bissex-

tile en Suède, et, par suite, le calendrier cessa de

s'accorder avec celui des nations occidentales. Cet écart

fut corrigé en 1712.

= P. HoiîREBOViLS, Opéra matheiiialico-pliysica, 3 vol.

4», Hafniae; voir vol. 111, Hil, \i. 101.

15 408 JUNUS, U. = JUI\US, W.
Bedenken iiber die von Weigelio dem

Reichs-Collegio zu Regensburg proponirte

Calender Vereinigung.

i", Leipzig, 1699.

13 409 KEYHEU, S.

Vorschlag, wie die Kalender vereinigt

werden konnen.

i», Kiel, 1699.

13 410 WEIGEL, E.

Vorschlag die Zeitvereiniguiig aul das

fiiglichste zu treffen.

4», Regensburg, [1699].

13 411 WEIGEL, E.

Entwurf der Conciliation des alten und

neuen Kalender.

40, Regensburg, 1699.

13 412 SPOLE, A.

Ett wâlment fôrslag, huru man kan gjôra

en fûrandring oc correction af den julianiske

stylen och lijderâckning uthi tilkommande
© o

seculo pa skottahret 1700.

S», Upsala, 1699.

Sur la réforme du calendrier en Suède.

13 415 SCHURZFLEISCHIUS, C. S.

De Aegyptiorum anno desultorio.

4», Vitembergae, 1700.

15 414 KIRCHIHAIER, G. C.

De calendis calendarioque Romanorum
veterum et pervulgato nostrorum almanach.

4», Wittembergae, 1700.

15 41S HALMA, F.

Toewijing der hebreeuwsche, grieksche,

romeinsche en christensche tyd tafereelen

ten gebruike van den doorlugtigsten prins

Joan Willem Friso.

8», Amsterdam, 1700.

13 416 DODWELL, H.

De veteribus graecorum romanorumque
cyclis, obiterque de cyclo Judaeorum aetate

Cliristi, dissertationes decem, cum tabulis

necessariis.

40, Oxonii, 1701; 919 pages.
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13 417 SCHURZFLEISCe, H. L.

Annus romanorum julianus, commen-

tario illustratus.

8», Vilebergae, 170L

13 410 TULLIUS.

Send-Schreiben aus Leipzig an seinen

Vetter Atticum in Holstein, die in dasigen

Landen herumb vagiren de elende und gantz

irrige Calender Letreffend.

i°, Leipzig, 1701.

Le nom de Tullius esl un pseudonyme.

13 419 WITTER, H. B.

Novilunii initiatio ad mentem Talmudis

pro festis Judaeorum determinandis, ex

M. Maimonidis speciminis loco translata.

4", Jcnae, 1703.

15 420 ELVIUS, P.

De veterum sveogothorum hiemali festo

Juliorum.

8», Holmiae, 1703.

13 421 REYHER, S.

Denen zu Regensburg ùber S. Reihers

und J. Tiedes Calender Project abgefassten

Remarques entgegengesetzte Beantwortung.

4», Kicl, 1705 (?)

13 422 * * *

The reformed kalendar : or, an essay

tovvards altering our Julian kalendar to a

nearer conformity with truth and our Chris-

tian aéra, than hath been yet done by the

Gregorian régulation, witli an exemplar
thereof fitted for the year 1704.

12», London, 1703.

Zach (Cas, XI, 18-21, G02) dit que cet ouvrage mérite
l'auenlion à plusieurs égards. Voyez aussi Cas, XIJ,

1823,19a.

13 423 SCHURZFLEISCII, H. L.

Fasti marmorei et calendarium Constantii

imperatoris.

4», Vilebergae, 1704.

13 424 SCHURZFLEISCH, H. L.

Epistola qua inter se conferuntur rationes

Eusebii et Marmoris Arundelliani.

8°, Vitembergae, 1705.

15 423 PAGI, A.

De periodo graeco-romano, cura et studio

H. L. Schurzfleischii.

S°, Vitembergae, 1705.

13 426 RLAUSING, H.

Disputationes très de optima temporum

emendatione.

3 part. 4», Wittenbergae, 1706-08.

On y trouve l'histoire du changement de calendrier

par les Élats protestants d'Allemagne.

13 427 [BILBERG, J.]

Synopsis computi ecclesiastici post diem

intercalarem exeunte secuio superiore kalen-

dario ejectuin.

8", Strengnesiae, 170G.

8», Strengnesiae, 1712.

8», Strengnesiae, 1717.

8", Lincopiae, 1729.

Traité du calendrier suédois.

15 428 ELVIUS, P.

Idea Scipionis runici.

8», Upsaliae, 1708.

Sur le calendrier des anciens Suédois.

15 429 FABRICIUS, J. A.

Menologium, sive libellus de mensibus,

centuni circiter populorum menses recen-

sens, atque inter se conferens.

8», Hamburgi, 1712.

Avec trois tables, dont une par mois.

= MHS, 1714, août.

15 430 LANGHAIXSEIV, C.

De mense veterum hebraeorum lunari.

4», Jeuae, 1713.

13 451 ELVIUS, P.

Collatio annorum turcicorum cum Juiianis.

8», Upsaliae, 1713.
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15'<32 * * *

Cisiojanus cum romano caloiulario.

8», Golhoburgi, 171 L

15 453 LANGUIS, D. C.

Do characteribus tcmporuni, anno cuivis

rt'ituni locum in periodo juliana vindicanti-

bus.

4°, WiUebcrgae, 171 G.

15 454 GESNER, J. M.

De liulis et annis saecularibus Koniano-

runi.

s», Vimariao, 17 17.

I5 45i> FORELIUS, D. = FOREL, D.

Betenkande ôfwer det hos oss brukelige

calendarii correction.

4°, Slockliolm, 1719; quelques exemplaires

porlcnt le titre en latin : « Consullatio de calen-

darii correclione. »

= Upsal. AIS. !. '1720. t!!2

15 45G WIEG, J. F.

De diebus festi et calendario romano.

8°, Basileac, 17-iO(?)

15 457 QUENSEL, C.

Ofôrgrijpeliga tanckar om calendarii fùr-

bâttrande.

•1°, Lund, 1720.

= Upsal. AÏS, I, 172,). :!'k

15 458 FORELILS, D. = FOREL, D.

Fôrklaring uppa berr Conrad Quensels

om calendarii fôrbàttrande upsatle tanckar.

Folio, Slockholm, 1720.

= Upsal, AÏS, I, 1721, -101.

15 459 CELSIUS, IV.

De anno aegyptiaco.

8», Upsal lac, 1721.

13 440 QIIENSEL, C.

Swar uppa Daniel Forclii fôrklaring om
calendarii fùrbriltrande.

4", Lund, 1721.

= llpsiil, AIS, j, )7-2J. 10».

15 441 ELI' ESER «EN JAKOB
Jûdisclie Kalenderkunde.

4», Oirenbacii, 1722.

13 442 WEIDLER, J. F.

De novo sidère ludoviciano cominentatio;

adjecta est ejusdem dissertalio de discrimine

cmendatae anno 1724 temporum forniae

statuam Germaniae protestantium a calen-

dario gregoriano.

4", Wittebergac, 1723.

15 445 WEIDLER, J. F. &
WEIDLER, G. J.

De dissensu emendatae temporum formae

statuum protestantium a kalendario grego-

riana anni 1724.

A", Witembergae, 1725.

15 444 * * *

Calendrier k l'usage des Arméniens et des

Latins; Poëme en l'honneur de S. Grégoire

l'illuminateur; Pronostics tirés de la confi-

guration des parties extérieures du corps

humain; Explication des songes, et autres

choses utiles. [En arménien.]

8", Constantinopoli, 1725.

15 445 PASCAL, B.

Rapport sur la controverse de Ratisbonne

touchant le temps et la célébration de la

fête de Pasque.

-4», Paris, 1724.

TidducUoit.

Bericht von dem Streit zu Regenspurg

ùber die Zeit und Haltung des Oster-Festes.

A", , 1724.

181
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13 440 * * *

Einige zu Regenspurg wcgen der Kalender-

Vereinigung ùbergebene schreiben.

4», , ilU.

13 447 MAYER, J.

Tractalus de temporibus et festis diebus

Hebraeorum.

4», Amstclodanii, 1724.

15 448 * *

3Ienologium graecorum.

Fol., Anlucrpiac, 172Î); édite par H. Canisius cl

J. Basnagc.

13 449 * * *

Notice sur un calendrier talmudique.

8", s. !. n. d.

13 4S0 PAGAINI, G.

Metodo di computare i tempi, opéra

divisa in due parti.

4», Palermo, il'lij.

La première partie esl un traité du calendrier

grégorien; la seconde établit la comparaison de ce

calendrier avec ceux des Arabes et des Hébreux.

13 4SI LtCOQ-MADKLAlIVE, . . .

Histoire et explication des calendriers

hébreu, romain et français.

12», Paris, 1727.

12°, Paris, 1757.

Ouvrage dédié au cardinal Fleury.

13 432 MAUOLDEAL, J.

Le calendrier mosaïque des écrivains

sacrés, dégagé de toutes les altérations du
calendrier des Juifs, avec les tables des équi-

noxes et des néoménies mosaïques.

M.S au Collège des Jésuites à Paris.

L'auteur a donné le plan de son ouvrage dans MHS,
Mil, 1U57.

13 4S3 UALTAUS, C. G.

(^alendarium medii aevi, praecipue germa-

nicuni, in quo obscuriora mensium, dierum,

festorum ac temporum nomina ex antiquis

monumentis illustrantur.

8", Lipsiae, 1729.

8», Lipsiae, 1772.

13 434 BURMAN, E.

De Luna disana.

8«, Upsaliac, 1729.

Le disan était une fêle scaudiDave.

13 4oS BROWIVE, R.

Propositions for correcting our calendar,

theologically, theoretically, and mathema-

tically demonstrated.

8", London, 1756.

13 4.oG AVERANUS, N. = AVERAIM, JS.

Dissertatio de mensibus Aegyptiorum, . .

.

adjectis notis //. de Noiis, curante A. F.

Gorio [Gori], nunc primum édita.

4», Florcnliae, 1757; beau frontispice allégo-

rique. — Harc.

= Leipzig, ^AE, i738, u08.

13 4a7 FLORIDO, L.

Osservazioni sulla cronologia degli antichi

Ebrei, Egizzj, Caldei, Greci, e Latini, ed

esamc intorno la foggia dei loro anni, mesi,

giorni ed ore, con una dissertazione intorno

ad alcuni monumenti antichi.

8», Drcsda c Lipsia, 1757.

13 438 + * *

Konglig Maijestâts skrifvelser lil alla weder-

bôrande i riket om calendarii fûrbâttrande
o o

hvvad paske-terminen angar. Gifwen den

30 januarii 1739.

4", Stockholm, 1759.

Publication officielle sur une réforme partielle du

ciilendiier en Suède.

13 439 MENLÔS, D.

Tentamen de supputatione Ebraeorum

legali.

4°, Londini Golhorum, 1741.

i
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13 /|G0 CELSIUS, A.

De initio anni veterum Svio-Gothorum.

4», Upsaliac, 1741.

13 461 CELSIUS, A.

De festo veterum Svio-Gothoruni disano.

4», Upsaliac, I7i2.

13 40-2 [CARLESON, C.J

Kort och tydelig undenvisning, liuru nian

skal fôrsta och bruka Runstafvven.

IG», Upsala, 1742.

16°, Upsala, 1743.

12°, Upsala, 1748; édition revue et augnicnlco

par M. Strômer.

Sur le calendrier des anciens Suédois.

13 4G3 AM^iELIUS, O. = AMNELL, O.

Onomathesia dierum hebdomadis Sviogo-

thica.

4», Upsaliac, 1743.

Cet ouvrage est aussi attribué à .4. Celsius.

13 464 LACRMANN, A. H.

De computatione annorum per hiemes

priscis gentibus hyperboraeis usitata.

4», Kiliae, 174i.

13 46S HAUPTMAWIV, J. G.

De variis annorum apud antiquas gentes

dimensionibus atque divisionibus.

4", Gcrac, 1744.

13 466 ODE, J.

De anno hebraeorum jubilaeo.

8», Trajccti ad Rhenum, I74?j.

13 467 RIHLMA!\, S.

Ofôrgripeligit fôrsiag til calendarii correc-

tion uti the aterstaende stycken.

4», Stockholm, 174(3.

Projet de correction du calendrier suédois.

13 468

Disserlatio historico-pliilologica de hebdo-

made gentiliuiii et dierum a planetis deno-

minatione.

4», Bcrolini, I7i7.

13 469 SOniIELlUS, G.

De anno hebraeorum ecclesiaslico atque

civili.

i», Londini Gotiioruni, I7i8.

13 470 LONGUEUUE, L Du Fotii de

Dissertationes de variis epochis et anni

forma veterum orientalium.

4", Lipsiae, 1750.

13 471 J-, H.

The pancronometer or universal Georgian

calender, adjusted to the Gregorian and

Julian accounts.

4°, London, 1750.

13 472 MACCLESFIELD, G.

Speech in the House of Peers, March 18,

17o0, at the second reading of the bill for

regulating the commencement of the year.

4», London, 1751.

13 473 * * *

Kongl. Maj:ts fiirordning angaende thet

hâr i rikét hittils brukade calendarii ànth-ing.

Gifven then 24 Febr. 17o2.

4", Stockholm, 1752.

Publication ollicielle sur la réforme du calendrier en

Suède.

13 474 * * *

Ett lyckligt godt nytt ar, med nya stylen
o 3

war, hwilken uti Swea-rike antagen bief ar

1753.

8°, Stockholm, 1755.

Kn vers. Sur raiiojtion en Suède du c;denf!rier

reformé.
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15 47

S

DIGELIUS, S

Hielpreda och nyckel til Runstafven.

Piano, s. 1., t7oo,

lô 476 DIGELIUS, S.

Calender eller Runstaf, lâmpad efter nya

stilen.

Piano, s. 1., 1755.

1-477 FERMER, R.

De antiquitate calendarii Runici.

4°, Holmiae, 1758.

15 478 SEGERUS, J. T.

Annus romanus.

i", Lipsiae, 1759.

15 479 DAVALL, P.

Vindication of the new calendar, tables

and rules annected to the act regulating the

commencement of the year.

i", London, 1761.

15 480 FUCHS, J.

Abhandlung von den Wochentagen aus

den Geschichtenderalten Hebriier, Griechen,

Rômer und Deutschen zur Erlauterung eines

bei Mainz gefundenen alten heidnischen

Altars mit acht Gôtzenbildern.

Dans son ouvrage: Geschichtc der Stadt Mainz;

'2 vol. i", Mainz, 1772; au vol. II, p. 27-57.

15 481 SOllMELIUS, W.

De computatione anni jubilaei apud
Hebraeos.

i", Londini Gotliorun, 1773.

15 482 SAHLSTEDT, A. M.

Runstafven fôrnyad, samt des beskrifning

och bruk.

8», Stockholm, 1776.

15 485 *

Periodus jobelaea.

4", Lipsiae, 1779.

15 484 HERVAS Y PANDURO, L.

Divisione del tempo fra le antiche e

moderne nazioni oriental! , e loro maniera

di contare i giorni délia settimana, Tore del

giorno, i mesi delT anno, ed i segni del

zodiaco.

Dans son Idea dcl universo, 22 vol. 4», Cesena,

1778-92; au tome XIX, 1785, p. 163.

Ouvrage important, fait sur des renseignements

exacts et nombreux, fournis en partie par les mission-

naires catholiques romains.

13 48'5 HERVAS Y PAWDURO, L.

Lettera sul calendario messicano.

Inséré dans F. X. Clavigero, Storia antica del

Mcssico, cavata da' migliori storici spagnuoli,

4 vol. 8», Cesena, 1780-81.

15 486 * * *

Rymbegla, sive rudimentum computi

ecclesiastici et annalis veterum Islandorum,

in quo etiam continentur chronologica, geo-

graphica, astronomica, geometrica, theolo-

gica, nonnulla ex historia universali et natu-

rali rariora. Addita sunt 1) Talbyrdingus

ejusdem notis illustratus; 2) Oddi astronomi

somnia; 3; J. ÀDiae; et 4) Finni Johannaei

horologia.

4», Hafniae, 1780; version latine du Rymbegla

par 5. Biôrnonius [BjôDtseii].

i", Hafniae, 1801; id.; sous le titre : Rymbeglja,

id est compntus et chronologia variorum vete-

rum Islandorum.

15 487 PILGRAM, A.

Calendarium chronologicum, maedii potis-

simum aevi monumentis accommodatum.

4°, Viennae, 1781.

Cet ouvrage contient entre autres matières les noms

latins et allemands que certains jours portaient au

moyen âge, une bibliographie des calendriers et un

essai sur les fêles observées au moyen âge.

13 488 STtJRMER, J. C. vos

Calendarium medii aevi.

4», Viennae, 1781.
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15 489 DE RADEMACIIKU, J. C. I»I

Verschil de tydrekening by de asiatisclie

volkeren en der/.elver vergelyking voor de

jaren 1779 en 1780.

8», Batavia, i78l; 9 pages.

1.-400 BIJULE, J. T.

Calendarium Palestinae œconomicum.

i", GoUingae, 1785.

15 491 I\01\D!»IEYEU, C H. C

Commentatio calendarium Aegypti nro-

noniieum sistens.

i", Gollingae, 179'i.

15 492 [AURÉIX, P]

Consiiltatio de computo ecclesiastico refor-

mando,

8<>, Upsaliae, 1795.

15 495 * * *

Calendrier de la République française,

précédé du décret sur l'ère, le commence-

ment et l'organisation de l'année, et sur les

noms des jours et des mois.

8», Paris, an II [179i].

15 494 [WALLMARK, P. A]

Paralèle du calendrier de la République

française et du calendrier Grégorien.

Piano, s. 1. n. d.

13 493 WURM, J. F.

Grundsâtze der neuen franzôsischen Zeit-

rechnung nebst Tafeln zur Vergleichung des

alten und neuen Calenders.

4», Gotha, 179G.

= AMK, V, 1796.

15 496 BURCKHARDT, J. K.

Tafel um jedes Jahr der Julianischen

Période zu finden.

4», s. ]., 1796.

15 497 SCIINEIDT, J. M.

Abliandlung von dcn deutschen und fran-

zosiscben Kalenderwesen.

8°, Wurzburg, 1797.

IVxtc en allemand el en français, el calendrier

|)Our ()(l ans.

15 49» LEFEBVRE, A. C.

Concordance perpétuelle de l'annuaire

républicain avec l'ancien calendrier.

8», Paris, 1801.

15 499 VEGA, <;. vos

Anleitung zurZeilkunde mit Vergleichung

eines immerwâhrenden Gregorianischen und

eines neufranzosischen Kalender.

8», Wieii, 1801.

15o00 * * *

Tableau des dates, jours, mois et années

du calendrier républicain.

1^2», Paris, 1803.

15 301 BRIDEL, J. L.

Traité de Tannée juive, antique et moderne.

8°, Bàle, 1810.

15 302 ROSAZ, L.

Corcordance de l'annuaire de la république

française avec le calendrier grégorien.

8», Paris, 1810.

15 305 BERNSTEIN, . .

Vergleichungstabelle der mahomedani-

schen Zeitrechnung mit der christlichen.

8°, Jcna, 1812.

15 304 BENDWID, L.

Zur Berecbnung und Geschichte des Jûdi-

sclien Kalenders, aus den Quellen gescliopft.

8», Berlin, 1817.

15 503 GRAWBERG, P. A.

Nordiskt kalendarium for medel-aldern.

8», Stockholm, 1818.

Calendrier de la Suède pendant le moyen âge.
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13 S06 [AURÉN, P ]

Den aterstâllda bibliska kalenderns Ge-

mara.

i part. 8», Hernôsand, 1819, 1821, 1827, 1834.

-*- Appendices; 8», Stockholm, 4855, 1856.

Projet de réforme du calendrier.

13 SOT WURM, J. F.

De ponderum, nummorum, mensurarum

ac de anni ordinandi rationibus apud Roma-

nes et Graecos.

8°, Stuttgart, 1820.

là 608 * * *

Concordance des calendriers républicain

et grégorien, depuis l'an II jusques et y

compris l'an L (1793 à 1843).

42», Paris, 1820.

18», Paris, 1822; sous le titre : Manuel pour la

concordance des calendriers républicain et

grégorien, ou recueil complet de tous les

annuaires depuis la première année républi-

caine jusques et y compris l'an L.

lô 609 WOLFF, J.

Runakefli le Runic Rim-Stok, ou calendrier

runique,

8», Paris, 1820; 70 pages.

13 310 RORNICK, M.

System der Zeitrechnung in chronologi-

schen Tabellen berechnet, eine vollstàndige

Anleitung zur Kenntniss des Julianischen,

Gregorianischen, Jùdischen und Muhameda-
nischen Kalenders.

Fol., Berlin, 1825.

13 SU KIUCHINER, C.

Die (iesetze der deutschen Zeitmessung.

4°, Slralsund 828.

I3S12 LILJEGREN, J. G.

Runstafven och dess sinnebilder; samt

paskdagstatta for 1000 ar.

12», Stockholm, 182i>.

13S13 MURE, W.

Dissertation on the calendar and zodiac of

ancient Egypt.

8°, Edinburgh, 1832.

13 514 * * *

Runstafven och bestândigalmanach.

Piano, Stockholm, 1833.

13 SIS FEREZ, J. P.

Ensayo sobre el calendario mayano.

8», Peto [Yucatan], 1835 (?)

13 S16 RENFEY, T. & STERN, M. A.

Ueber die Monatsnamen einiger alter

Vôlker, insbesondere der Perser, Kappado-

cier, Juden und Syrer.

8», Berlin, 1856. 1

Ouvrage important.

13 S 17 [AURÉN, P.]

A och U eller bôrjan och slutet af Ebreiska

jubelalfabetet.

8°, Hernôsand, 1858.

Sur le calendrier hébreu.

13 S18 HALLIWELL, J. O.

Notes on early calendars.

8», London, 1859.

Réimprimé du Companion to the British Almanac,

année 1859, el formant le n» 2 dans sa brochure inti-

tulée : Two essajs.

13 ol9 UAMPSOIV, T.

Medii aevi kalendia, or dates, charters, and

customs of the middle âges, vvith kalendars

from the Xth to the XVth century, and an

alphabetical digest of obsolète names of days,

forming a glossary of the dates of the middle

âges.

2 vol. 8», London, 1841.

13 S20 * * *

Fôrfâdernas almanach, den fornaldrige

runstaf.

Piano, Stockholm, 1841.
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13 S21 GOLDBERG, B.

Chronologische Tafel zur Berechnung des

christlichen Kalendors.

S», KiJnigsberg, i84i2.

lô S22 GOLDBEUG, B.

Clironologischo Tafel zur Bereclmung dos

jiidischen Kalenders.

8°, Koiiigsbcrg, 184!2.

13 825 LIÉVYNS, A , \ERDOT, .1. M. &
BÉGAÏ, P.

Fastes de la légion d'honneur; biographies

de tous les décorés, acconipagnéi;s de l'his-

toire législative et réglementaire de Tordre.

K vol. 8», Paris, 18i2-i7.

Vol. I et II, Paris, 1845.

Vol. I et II, Paris, 1844.

Cet ouvrage renferme une corre.vpondance entre le

calendrier républicain français et le calendrier j^^ré-

gorien.

13 S24 HEBMANIV, K. F.

Ueber griechische Monatskunde und die

Ergebnisse ihrer neuesten Bereicherungen.

4», Gôttingcn, i84i.

15 o2JÎ LHEINALX, F.]

Dissertation sur le calendrier liégeois.

8», Liège, i84S.

15 S26 BEBGK, T.

Beitraege zur griechischen Monatskunde.

8», Giesseii, 1845.

13S27 HOFMANN, J C. K.

.^gyptische und israelitischeZeiirechnung.

8», Nôrdiingcn, 1847.

13 528 GUMPACH, J. vos

Ueber den altjiidischen Kalender.

8», Brûssel, 1848.

Avec une table pour calculer les dates, depuis

l'an — 167 jusqu'à l'an -+-72.

13IÎ29 GBESWELI., E.

Fasti temporiscatholici, et origines kalen-

dariae.

a vol. 8», Oxonii, 1852.

15 550 WARZÉE, A.

Kecherches bibliographiques sur les alnia-

nachs belges.

8», Bruxelles, 1852.

13 351 GUMPACH, J. vos

Die Zeitrechnung der Babylonier und
Assyrer, nebst Exkurscn : 1) Ueber die Abfas-

sungszeit des Bûches Habakuk; II) Ueber die

Sonnenfînsterniss des Thaïes; III) Ueber das

Jahr der Zerstorung Ninive's, und die Ueber-

einstimmung der biblischen Nachrichten aus

der Période des ersten Tempels mit der

Zeitgeschichte; begleitet von drei Nebenex-

kursen : I) Ueber den Zeitraum der babylo-

nischen Gefangenschaft ; II) Ueber die histo-

rische Glaubwûrdigkeit des Busches Judith;

III) Ueber den Apiskreis.

8», Heidelberg, 185i ; \\i -t- 170 pages; tableaux

et fig.

13 S52 MARTIN, T. H.

Mémoire où se trouve restitué pour la

première fois le calendrier luni-solaire chal-

déo-macédonien.

4", Paris, 1853.

15 iî35 REDLICH, C.

Der Astronom 3Ieton und sein Cyclus; ein

Beitrag zur griechischen Chronologie.

8°, Hamburg, 1854.

15 534 GRESWELL, E.

Origines kalendariae italicae.

4 vol. 8°, Oxford, 1854.

Le texte est en anglais.

15 S55 GUMPACH, J. vos

Zwei chronologische Abhandlungen : . . .

von K. Lepsius und . . . T. H. Martin, kritisch
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gewùrdigt. Nebst einem Anhange : Ueber

die, (lor Makkabâerbûchern zu Grunde lie-

gende Epoclie der Seleucidischen Aère.

8°, Hcidclberg, 1854; vi -f- 1-22 pages.

Il s'agit d'un mémoire de Lepsius inl\lu\é : Vohov

(!en Apiskreis, et du mémoire de Mnrlin renseigné

sous II? n" 15 'àZ'l.

15S5C BACRHAUS, S.

Jodea Ittim. Berechnung jiidischer und

christlicher Daten, je eines aus dem andern.

8°, Berlin, 1854; 28 pages.

IÔSÔ7 WUrSDEIlBAR, R. J

Immerwâhrender Kalender der Juden,

nach den Quellen bearbeitet.

8°, Dessau, 1854; en allemand el en luineii.

= Unt, ViH, -1804, 274; 18nG, 88 ;par /•:. IVaiintr

.

I5SÔ8 WtlSTE!>FELD, F.

Vergleichungs-Tabellen der Muhamnieda-

nischen undChristlicben Zeitrechnung, nach

dem ersten Tage jedes Mubammedanischen

Monats berechnet.

i", Leipzig, i854; iv +- 55 pages.

15 559 AYEIDEIMîACIl, A J.

Calendarium historico-christianum medii

et novii aevi; chronologische und historische

Tabellen zur Berechnung der Urkunden-

daten, sowie zur Bestimniung der christ-

lichen Feste mittler und neuer Zeit.

4», Rcgcnsburg, 1855.

15 '640 DWORAK, j.

Einrichtung unserer Kalender.

i", Lculscliau, 1855.

13 i>41 BOECIvU, A.

Zur Geschichte der Mondcyclen der Hel-

lenen.

2 part. 8", Leipzig, 1855-5G.

Publié comme Supplemenlljaiid aux Jalirbiicher liir

classische Philologie.

= Berlin, Ber, 1835, 200.

15 342 JAHIV, G A.

Tafeln zur gegenseitigen Verwandlung

jiidischer und christlicher Zeitangaben oder

immerwâhrender Kalender vom J. 4118

[3o8] bis 5810 [2050]. Bevorwortet von

A. Jellineli. Mit franzosischer und englischer

Uebersetzung des Textes.

8», Leipzig, I85G; xx -- 54 pages; \ tableau.

= Unt, X, 1836, 84.

15 5545 DE BAECRER, L.

Du calendrier chez les Flamands et les

peuples du Nord.

8% Dunkerque, J85G.

13S44 LEWISOHN, L. M.

Geschichte und System des jûdischen

Kalenderwesens, nach den besten Quellen

bearbeitet.

8", Leipzig, I85G; xiv -*- 81 pages; 7 pi, — Rare.

Histoire de la formation du calendrier juif.

= Unt, X. 1830, 288.

15543 BRUGSCH, H
Nouvelles recherches sur la division de

l'année des anciens Egyptiens, suivies d'un

mémoire sur des observations planétaires

consignées dans quatre tablettes égyptiennes

en écriture démotique.

8», Berlin, 1856; 64 pages; 4 pi.

15 346 MOMMSEN, A.

Beitrâge zur Zeitrechnungen der Griechen

und Bômer.

2 ThIeS», Leipzig, 1856-59.

Publié comme Supplemenlband aux Jahrbiiclier fiir

classische Philologie.

15 347 LAYMANN, . .

.

De vetustissimo Romanorum anno.

4", Arnsberg, 1857.

13 348 MERCRLIN, L.

De Varronianis hebdomadibusanimadver-

siones.

4'', Dorpali, 1857.
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15 340 IIARTIIX, R.

Mémoire sur le calriulrifr musulman et

sur le caleiulricr lu'bi-aïque. 1"' i)arlie : Sur

le calendrier musulman et rectiliealion des

formules du P. Petau, de N. Muler, de Cie-

;oIini et du baron de Zaeh.

8», Paris, 1857;xxiv-+- 1G7 pages; 7 tableaux.

-»- Supplément, 1800; 1-i pages.

lô 380 PIPPING, F. AV.

llistoriska bidrag lill Finlands calendario-

jrati.

5 pari. (S", Helsingfors, 1S58-C2.

lôSol PREISS, E. W.

Die Zeitreehnung der Septuaginta vor dem
l'ierten Jahr Salomo's.

8», Hcrlin, 18R9.

13 332 JUDAS, A. C

Mémoire sur le zodiaque de Dendera et

îur l'année égyptienne. Explication d'une

partie de la mythologie grecque et latine par

les allégories astrographiques des Égyptiens.

8% Paris, 1859; 212 pages.

13 330 JUIMÎER, P J.

Untersuchungen ueber die âgyptischen

Sothisperioden, chronologische Tafeln der-

selben in Verbindung mit den Jahren der

gebrauchlichsten Aeren und âgyptisch-julia-

nischer Kalender verschiedener Zeiten der

Sothisperiode II.

8", Leipzig, 18.^9; iv -•- 44 pages.

13 334 FASELIUS, A.

Der Attische Kalender in der Zeit von

Solon bis 312 nach Christ.

8°, Wcimar, 1861.

8», NVeimar, 1866.

13 333 GRESWELL, E.

Origines kalendariae hellenicae or the ori-

gines of the primitive calendar among the

fireeks, before and after the législation of

Solon.

6 vol. 8°, London, 1862.

13 330 AVEIIXnOLD, C.

Ueber die deutsche Jahrtheilung ; Rede.

4», Kicl, 1862; 20 pages.

13 337

Mémoire sur le calendrier hébraïque et le

calendrier des chrétiens.

8», Paris, 1863.

13 338 ROECKU, A.

Ueber die vicrjahrigen Sonnenkreise der

Alten, vorziiglich der Eudoxischen ; Beitrag

zur Geschichte der Zeitreehnung und des

Kalenderwesens der i^gypter, Griechen und

Kùmer.

8", Berlin, 1863; xxvi -- 434 pages.

13 359 BRCGSCH, II. C

Matériaux pour servir à la reconstruction

du calendrier des anciens Égyptiens. Partie

théorétique.

4°, Berlin et Leipzig, 1864; xii -f- 111 pages;

13 pi. lilliogr.

13 360 VINCENT, A. J. H.

Recherches sur l'année égyptienne.

8°, Paris, 1865.

13 301 DtlMICHEN, J.

Kalenderinschriften.

Fol., Leipzig, 1866.

luscriptions des monunieuls égyptiens relatives au

calendrier.

13 302 PARKER, F.

The athenian year and ils bearing on

éclipses of Thucydides and Ptolemy and the

Metonic cycle.

8", London, 1866.

13 3C3 ROMIEU, A.

Mémoire sur le calendrier vague des

Égyptiens.

4», Paris, 1866; 51 pages.

18:2
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13 864 MEMAIN, . . .

Restitution du calendrier hébraïque tel

qu'il était au siècle qui précéda la ruine de

Jérusalem.

8°, Paris, 1867,

ISSGo VmCliWT, A J H.

Mémoire sur le calendrier des Lagides, à

l'occasion de la découverte du décret de

Canope.

8», Paris, d868.

C'est un premier aperçu du travail de l'auteur

publié plus tard dans les Mémoires préseniés à l'Acadé-

mie des Inscriptions; voir notre tome II, col. 55.

13S6G HLSCURE, P E.

Das alte Rômische Jahr und seine Tage.

8», Breslau, 1869.

13 oG7 HELFî ERICH, A
Der altrômische Kalender.

8», Frankfurt, 1869.

i3S68 POUY, F

Nouvelles recherches sur les almanachs et

calendriers à partir du XVI« siècle, avec

discriptions et notes. ,

8°, Amiens, 1870.

13S69 FOERSTER, W. ik BLEACK, E

Populare Mittheilungen zuni astronomis-

chen [und chronologischen] Theil[s] des K.

preuss. Normalkalenders fur n.

8°, Berlin. 1871 cl suiv. — Pour les années

187^ et suivantes.

Publication annuelle du Bureau slatistiijue de Berlin.

Le nom do E. l'.lenrk apparidl la première fois sur le

volume pour 1888.

I3S70 SCHWAUZ, A.

Der Jùdische Kalender historisch und
astronomisch untersucht.

8», Breslau, 1872.

Mémoire couronne par le Séminaire jiidaïco-lhéolo-

gique.

13 S71 FOERSTER, W. & LEBMAîNIX, P.

Die verânderlichen Tafeln des astrono-

mischen und chronologischen Theils des

K. preussischen Normalkalenders fur».

8°, Berlin, 187:2 et suiv. — Pour les années

1875 et suivantes.

Publié annuellement par le Bureau statistique de

Berlin.

Le nom de P. Lehmann apparaît la première fois

sur le volume pour 1881.

Le volume pour 1888 est accompagné d'un « statis-

tischer Beilrag » par E. Blenck.

13 o72 FASELIUS, A.

Âltagyptische Kalenderstudien.

S», Slrassburg, 1873.

15S75 FOERSTER, W.

Die unverânderlichen Tafeln des astrono-

mischen und chronologischen Theils des

K. preuss. Normalkalenders.

8°, Berlin, 1875; \'io pages.

8", Berlin, 1878; « neue, durch einen JNachtrag,

vcrmehrte Auflage ; « iv -t- 151 pages.

Publication du Bureau statistique de Berlin.

13 874 [RROOK, S ]

En almanach pa vers jemte en kort fûr-

klaringaf runstafven. Utgifne af P. Hanselli.

8», Upsala, 1874,

C'est un extrait de l'ouvrage de 5. Krook, Svenskl
o

aji Runskl calendarium; 12', Upsala, 1690. (Voir plus

haut,n° 15.100.)

13 578 CHAVERO, A.

Calendario azteca, ensayo arqueolôgico.

8", Mexico, 1876; 47 pages; 1 pi.; « segunda

cdicion. «

Nous ne connaissons pas la date de la première

édition.

15 876 SCHRADER, O.

Die âlteste Zeittheilung des indogerma-

nischen Volkes.

8», Berlin, 1878.

I
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13 S77 LLTTERBECR, A. R.

Die Jaliro Cliristi nach alexandrischom

Ansatz iind neuoren astrononiischen Beslim-

niungen.

8", Gicsscn, 187S.

lôiîTn wooLiiousi:, w. s b.

Measures, weiglits, and nioncys of ail

nations, and an analysis of the Christian,

Hebrc'w, and Mahometan calendars.

8", London, dS81; ()« édition.

Nous lie connaissons pas les éililions antérieures.

15 370 DtiWICHEIV, J.

Die kalendarischen Osterfest-Listen im

Tempcl von Mcdinct-Habu.

Piano, Leipzig, 1881.

13 ;i80 HARLEZ, C de

Le calendrier avestique et le pays origi-

naire de l'Avesta.

8°, Louvaln, 1882; 51 pages.

C'est une réimpression, avtc nouveau titre, d'un

arliole paru dans le liullctin de lAlticiiée orienial en

1H8I. Le litre de cet article était : l.e calendrier persan

et le pays orifj;! liai re du Zoroasiiisine.

!3iî«l MOMMSEN, A

Chronologie; Untersuchungen ùber das

Kalciiderwesen der (irieclicn. iiisondorheit

der Atliener.

8», Leipzig, 1883.

13 582 ALLÉORET, A

Fiecherches chronologiques sur les fastes

de la république romaine et l'ancien calen-

drier de Nunia Pompilius.

8», Lyon, 1885.

13S83 BILFIINGER, G.

Der bûrgerliche Tag; Untersuchungen

ùber den Beginn des Kalendertages ini klas-

sischen Altertuni und im christlichen iMittel-

alter.

8", Stuttgart, 1888.

' CALENDRIER ECCLESIASTIQUE.

Nous rangeons ici les travaux sur le calendrier de l'Église roinnino, la reforme grégorienne, la ccicbralion de la Pàque.

OUVRAGES ANCIENS, GRECS, HÉBREUX

KT ORIENTAUX.

13 S84 MELITÔN.

De paschate libri duo. [G.]

MS. — Sort inconnu.

Cité par Eusebius. i/auteur était du II'' siècle

13 S8o ADA BAR AHABA.

Sur la réforme du calendrier. [H.]

iMS.

Probablement perdu. L'auteur était du comnience-

menl du III* siècle.

15 S86 * *

Chronicon alexandrinum [paschale] item-

que astronomicum et ecciaesiasticum, seu

fasti siculi. [G.-L.]

A". Monachii, 161 îi; publié et mis en latin par

M, liadcr[us].

A", Monachii, IGS^.

Fol., Parisiis, 1688; avec notes et préface par

C. Diifresnc Ducaiif/e, dans la collection Byzan-

linae liistoriae scrij)tores, sous le titre : Pascha-

lion seu chronicon paschale.

Reproduit dans la réimpression de cette collec-

tion, fol., Veneliis, 1722.

2 vol. 8", Bonnae, 1852; « ad exemplar vati

caiium recensuit Dindorfius, « dans la collec-

tion : Corpus scriptorum historiae byzantinac,

cditio emendatior et copiosior.
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13 S87 PETRUS, EPISCOPUS
ALEXANDRINS S.

Fragmentum de paschate. [G.]

Dans D. Pelavius, Uranologion, fol., Lutetiae

Parisiorum, i630, p. 596; et dans les réim-

pressions de cet ouvrage, toutes fol. : Amslelo-

dami, 1705; Aniuerpiae, 1705; Veronae, 1736;

Venetiis, 1758. (Voir n» 786.)

13 588 CHRYSOSTOMUS.

Methodus investigandi paschatis. [G.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

13 S89 VICTORIUS AQUITANUS, M.

Cyclus paschalis.

Inséré dans le De doctrina temporum de jE. Bu-

cherius, fol., Antuerpiae, (634.

Cycle pascal composé en 437, par la combinaison du

cycle lunaire de 10 ans et du cycle solaire de 28.

La Bibl. du Vatican possède un MS de ce traité.

13S90 CASSIODORUS, ^l. A.

De compoto paschali.

Dans Cassiodori Opéra, 8», Genevac, 1609; à la

p. 131î>, et dans les éditions : 2 vol. fol., Roto-

magi, 1679; 2 vol. fol., Venetiae, 1729.

Ce petit traité a élé composé, paraîl-il, en d62. Mais

c'est à tort qu'il a été attribué à Cassiodore II est en

réalité de Denys le Petit (Dionysius exiguus) (Voir

n" 1066, oii l'édition des Opéra de Cassiodore de 1609 a

été omise.)

Les tables vont jusqu'en 12'29. il y a des MSS de cet

ouvrage à la Bibl. du Vatican, à la Bibl. royale de

Bruxelles et au Brilish Muséum (fonds ColtonV

13 o91 JOAIMVES PHILOPONUS.

Tractatus de pascha. [G.]

MS.

13 S92 HYPPOLYTUS = HIPPOLITUS.

Canon paschalis cum commentario. [G.]

Fait partie du Recueil n» 783 : 4», Lugduni

Batavorum, 159îi; fol., Lugduni Batavoruna,

1606. (Voir ce n».)

Publié par J. J. Scaliger.

13 893 MAXIMUS, S.

Brevis enarratio christiani paschatis. [G -L]

Dans D. Petavius, Uranologion, fol., Lutetiae

Parisiorum, 1650, p. 315; et dans les réim-

pressions de cet ouvrage, toutes fol. : Amste-

lodami, (705; Antuerpiae, 1750; Veronae,

1756; Venetiis, 17.^8. (Voir n« 786.)

13 894 ISIDORUS HISPALENSIS. =
ISIDORE DE SÉVILLE

Traduction.

Le compost manuel calendrier, et alma-

nach perpétuel.

4°, Rouen, 1595.

Ouvrage tiré du Liber de responsione mundi û'Isi-

dore de Séville. (Voir n» 1069.)

13 S9o ISIDORUS HISPALENSIS.

De tempore paschali.

MS à la Bibl. de Rouen.

13 896 ANDREAS HIER0S0LY3IITANUS.

Methodus investigandi cycli solaris et luna-

ris necnon paschatis, in studiosorum gratiam

elaborata. [G.-L.]

Inséré avec version latine, sous le n» 15, par

D. Petavius, dans son Uranologion, fol., Lute-

tiae Parisiorum, 1630, p. 593; et dans les

réimpressions de cet ouvrage, toutes fol. :

Amstelodami, 1705; Antuerpiae, 1705; Vero-

nae, 1736; Venetiis, 17o8. (Voir n» 786.)

La version latine est de D. Petavius [Petau].

13 397 PSELLUS, M.

De tempore, Sole et Luna, utriusque defec-

tibus, et paschatis inveniendi ratione. [G.]

MS à la Bibl. nationale de Paris et à la Bibl.

impériale de ^ienne (2 copies).

Par demandes et réponses.

13 898 JOANNES DAMASCENUS.

Canon paschalis. [G.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 899 CABASILAS DEMETRIUS.

De paschatis demonstratione. [G.]

MS à la Bibl. de Turin.
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1.1 600 *

iMiscellanoa quaedam astroiiomica, quae

praeripuo ad solonnitatoni pasclialcni pcrti-

lUMlt. [G.]

mS de i27ô à la Bibl. impériale de Vienne.

13 «01 BLEMMYDAS NICIJMIOUUS

iMothodus investiyaiîdi pascliatis. [G.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

15 602 *

De pascliatis invenieiidi ratione. [G.]

iMS à la Bibl. nationale de Paris (2 copies).

13 603 * * *

Inveniendi paschatis variae methodi. [G.]

IMS à la Bibl. nationale de Paris.

13 604 ISAACUS ARGYRUS

Computus Graecorum de paschate cele-

brando,

4», Lugduni Batavorum, 1890; avec version

latine de J. Chrislmannus. [G.-L.]

Fait partie du Recueil n» 783 ; A", Lugdiini

Batavorum, do9b; fol., Lugduni Batavorum,

1606. (Voir ce n".) [G.]

4", Heidclbergae, 1611; avec la version de

J. Chrislvian. [G.-L.]

i°, Augustae Vindelicorum, 46.,.; réimpression

de l'édition précédente.

Dans Pctavius, L'ranologion, fol , Parisiis, 1050,

sous le n" 12 (p. 559), et dans les réimpres-

sions de cet ouvrage, toutes fol. : Amstclodami,

1705; Anluerpiae, 1705; \'eronac, 1756;

Venetiis, 1758. (Voir n» 786.) [G.-L.]

Composé en 1373. Il y a un MS grec de cet ouvrage

à la Bibl. du Vatican.

Traduetioti.

Table pascale du moine Isaac Araure,

faisant suite à celles de Ptolémée et de Théon

(par A. Halma). [G. -Français.]

4», Paris, 1825.

Formant la part. III du Commenlaire de Théov

d'Alexandrie mis en français (Voir n" 879 )

13 005 GUKGOR/iS WICKPIIORUS

Paschalium correctuni. [G.-L.]

inséré par Pelariiis, sons le n" l'i, dans son

llraiiologion, fol., Luteliae Parisiorum, 1650,

tl dans les réimpressions de cet ouvrage, toutes

fol. : Ainstelodanii, 1705; Anluerpiae, 1703;

Veronue, 1756; Venetiis, 1758. (Voir n» 786.)

Il y a des MSS grecs de cet ouvrage à la Itibl. du

Viilitan (2 copies) et à la IJibl. ambrosienne de Milan.

13 606

De paschate inveniendo. [G.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

On y trouve la lable pascale de Nképhore Grcgoras,

avec correclions. MS exécuté an XIV» siècle.

13 607 * * *

Capita quaedam chronologica de paschate.

[G.]

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

13 606 CALOIDAS, J.

Canon paschalis ab anno Christi 1430

usque ad annum 1492. [G.]

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

13 609 * * *

De inventione paschae. [G.J

MS à la Bibl ambrosiana de Milan.

13 610 * * *

Calendarium cujus ope dies paschatos et

festa mobilia inveniuntur. [En arménien.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

OUVRAGES DE LA RE.NAISSANCE ET DES TEMPS

MODERNES.

13 611 BEDA.

Computus sive de ratione temporum.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

13 612 CEOLFIUD

Tractatus de pasqua.

Inséré par Hcda dans son Hisloria ecclesiaslica

gentis Anglorum, publiée fol., [Argenlorati],
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vers 1475; et réimprimée fol., Cantabrigiae,

16i5; fol., Cantabrigiae, 1722; 8", Loiidini,

1858; 8", Oxonii, 1846; —traduite en anglais :

4", Antwerp, lo()5 (par T. Stapleton*; 8°,

St-Omer, 1622; 8°, London, 1723; 8°, London,

1814 /par Hurst); 8", London. 1847 (par .4.

Giles); — réimprimée dans Spoelman, Con-

cilia, t. F, p. 200; dans ./. P. Migne, Patrologia

latina, t. LXXXIX, col. 5oO-5H8; voir lib. V,

cap. 22.

Reproduit dans Copqrave, à l'article Ceolfrid,

dans son Catalogus sanctorum Angliae seu

legenda; fol., Londini, 1516.

13 613 ADEL3IUS.

De cycle paschali.

MS.

Traité composé au VIII« siècle par un petit-fils d'Ina,

roi des West-Saxons.

L'auteur est également connu sous les noms de

Adelhehn, Aldhelm. Adihemus, Mthelmus, Allelm,

Adeliîius et Anlhelm.

13 614 HRABANUS 3IAURUS

Liber de computo, xcvi capitibus.

MS à la Bibl. de l'Université de Leyde.

13 6io WIIMTHARIUS.

Gollectio pro computo.

iMS (lu IX"^ siècle à la Bibl. du nionaslérc de

St Gall.

13 616 HEYRENBACH, J. B.

Tabulae paschales a Christo nato usque ad

annum 920.

MS à la Bibl impériale de Vienne.

13 617 ABBON FLORTACE>SIS =
AIÎBON DE FLEL'RY.

Liber in calculum paschalem.

HS.

13 618 * *

Tractatus de computo ecclesiaslico.

MS qui paraît du XI"= siècle, à la Bibl. nationale

de Paris.

15 619 MARTANUS SCOTUS = SCOT, M.

De universali computo.

MS à la Bibl. de Ratisbonne.

I

13 620 MARIAWtS SCOTUS = SCOT, M
Emendationes Dionysii.

MS à la Bibl. de Ratisbonne.

I

13 62i MARIANUS SCOTUS = SCOT, M
De magno cyclo paschali.

MS à la Bibl. de Ratisbonne.

13 622 HER.1IANI>US CONTRACTUS

De computo.

MS.

13 623 * *

Computus astronomicus. liicipit : Cum
fratribus adolescentioribus nostris quaedam

calculatoriae artis rudimenta sermone expli-

care coepissem, etc.

MS du Xh siècle au British MuseOm (fonds

Harley).

13 624 HELPERICUS.

Tractatus de computo ecclesiastico.

Inséré dans B. Pez , Thésaurus anecdotorum

novissimus, 14 tomes en 5 vol. fol., Augustae

Vindelicorum, 1721-29; au vol. II. p. 183-222.

Des MSS de cet ouvrage se trouvent à la Bibl du

Vatiean (avec tables), à la Bibl. nationale de Paris (copie

du XII« siècle) et à la Bibl. de l'Université de Cam-
bridge

13 62o * *

Tractatus de computo ecclesiastico.

MS qui paraît du XII« siècle, à la Bibl. nationale

de Paris.

13 626 * *

Tractatus de computo.

MS du XII' siècle à la Bibl. impériale de Vienne.

13 627 * * *

Computus sive de diebus, mensibus, annis.

MS du Xn« siècle à la Bibl. impériale de Vienne.

13 628 * * *

Libellus de ratione temporum seu com-

putus.

MS du XII* siècle à la Bibl. impériale de Vienne.
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13 629 CAMPAIMUS, J. = CAMPANO, C.

Tractatus de computo majori.

Fait partie (lu Recueil 11» 755 : f(»l., Vciictiis, 1518

(2 éditions); fol., N'oiieliis, 1551. (Voir ce n".)

Il y a dos MSS de cet ouvrage au British Muséum

(fonds Colloii) et à la liibl. de l'Universilé d'Oxford.

13 (530 LULLUS, K

Tractatus ûi'. correctioiic calciidarii.

MS à la Bibl. de Bàle.

13 631 SACUO BOSCO, J. DE

[Libellus de anni ratione seu] Computus

ecclesiasticus.

Joint au Libellus de spliaera du même auteur,

dans les éditions de Melanclithon : 12°, Vite-

bergi, 1551 ; 8», Witembergae, 1555; 8», Vite-

bcrgae. 1550; 8», Venetiis, ^5^^7; 8», Wileher-

gae, J558; 8°, Witebergae, 1540; 8», Venetiis,

1541; 8", Anluerpiae, 1545; 8", Vitebergae,

1545; 8", Anluerpiae, 1547; 8", Lovanii,

1547; 8», Vitebergae, 1548; 8», Witlebergae,

1549; 8», Vuitebcrgiie, 1550; 8", Parisiis,

1550; 8», Antuerpiae, 1551; 8", Wittebergae,

1558; 8», Anluerpiae, 1561; 8», Wittebergae,

1501; 8», Luleliae, 15G1; 8», Vitebergae,

1565; 8», Wittebergae, 1568; 8», Wittebergae,

1574; 8», Wittebergae, 1578; 8», Wittebergae,

1601. (Voir n» lo55.)

Il y a des MSS de cet ouvrage à la Bibl. iaurt nliana

de Florence, à la lîibl. nationale de Paris (3 copies),

à la Bibl. de l'Arsenal à Paris, au Brilish Muséum (fonds

Harley), à la Bibl. de l'Université d'OxI'ord, à la Bibl.

impériale de Vienne {'2 copies)

Le numéro qui suit est le même ouvrage augmenté

d'une préface par Melanchton.

13 632 SACRO BOSCO, J dr

Libellus de anni ratione (seu ut vocatur

vulgo Computus ecclesiasticus, cum praefa-

tione P. Melanchtonis).

8°, Ferrara, 1558.

8°, Antuerpiae, [1547 ?].

8», Parisiis, 1550 (des exemplaires portent 1551).

8", Vitebergae, 1555.

8», s. I., 1558.

8», Antuerpiae, 1561.

8°, Antuerpiae, 1566.

A la suite du De sphaera tractatus du même

auteur, éilitii)iis : 8», Venetiis, 1580; S», Vene-

tiis, 1601; 12", Venetiis, 1620. (Voir n» 1659)

18», Antuerpiae, 1675; avec la préface de

Mi'lunchlon.

13 635 SACUO BOSCO, J. de

Dicta libri cirometralis.

M S.

13 63^ ROBEBTl S GROSmEAD. =
ROBKRTLS LlINCOLMEl^SIS

Computus ecclesiasticus.

MS à la Bibl. nationale de Paris (5 copies), au

Britisli Muséum (fomls llailey) et à la Bibl. de

rL'niversilé d'O.xford (2 copies).

13 633 CHONRAD.

Computus.

MS de la fui du XII"" siècle à la Bibl. impériale

de Vienne.

13 636 CONRADLS.

Compostus.

MS du XllI* siècle à la Bibl. royale de Bruxelles.

13 637 * * *

Nota de correctione kalendarii, ex Rogeri

Baconis libre ad Clementem Papam,

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 638 OLIVA, mo:«achls S Viugikis

AJaRIAE RlVIPDLLENSIS.

Epistolae de paschali cyclo, sive de com-

puto ecclesiastico.

MS du XIIl'= siècle à la Bibl. nationale de Paris.

15 630 JOAWI^IES DE GARLANDIA.

Tractatus de compoto, ettabulae paschales.

MS à rÉcolc de Médecine de Montpellier (où

l'auteur est appelé Jarlandus), à la Bibl.

nationale de Paris, au British Muséum (où

l'auteur est appelé Girlandus], à la Bibl. de

l'Université d'Oxford (4 copies).

A rimiiation de Beda.

13 640 NEPIDANNUS, SIoiiacbus S. Galli.

Computus.

MS à la Bibl. du Vatican.
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13G41 ARISOLDUS DE VILLANOVA

Computus ecclesiasticus.

i», Vcnetiis, ISOI.

15 G42 PETRUS DE DACIA

De calcule seu computo ecclesiastico.

Dans J. Langebeck, Scriptorcs rcrum danicarum

raedii acvi, 9 vol. fol , Hafiiiae, 1772 et suiv.
;

au fome VI, publié par G. Schœning, 1786.

13 643 HENRICUS BRUXELLEWSIS. =
HENRI DE BRUXELLES.

Liber de ratione computi ecclesiastici.

MS.

= Biographie nationale [de Belgique], tome IX, 1886-87,

col. 187.

13 644 JOHANNES DE MURIS.

Kalendarium reformatum.

MS à la Bibl. nationale de Paris (fonds St-Victor).

13 64S JOHANNES DE MURIS.

De kalendario ejusque correctione ad

observantiam termini paschalis.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

13 646 JOHAIVNES DE MURIS

Libellas de regulis calendarii.

MS.

13 647 BADOUIiyUS DE MARDOCIIIO =
BALDOWmUS DE MARDOCIIIO

Tractatus compoti manualis.

MS à la Bibl. nationale de Paris (2 copies).

13 64U GERLANDUS.

leurs écrits, Gerland ou Garland avec Joannes de

Garlandin, qui forment deux personnalités distinctes,

ayant vécu à un demi-siècle d'intervalle, environ. 7eart

de Garlande est du milieu du XI"" siècle, et Gerlajid du

commencement du XII''.

15 650 JOHAÎVWES DE S-.

Computus novus phylozophicus.

MS du Xll^ siècle à la Bibl. impériale de Vienne.

13 6S1 GORDIANUS.

Computus.

MSdu XIII' siècle à la Bibl. impériale de Vienne.

13 652 JOAÎSNES DE THERMIS.

Tractatus de tempore celebrationis pas-

chalis.

MS du XIII^ siècle à la Bibl. impériale de Vienne.

13 635 JOAWNES DE COSTA.

Compotus manualis metricus.

MS du X1V« siècle à la Bibl. nationale de Paris.

13 654 JOANNES ALEMANNUS.

Scriptum super computum manualem

absque cifra.

MS du XIV' siècle à la Bibl. nationale de Paris.

15 635 JOANNES DE PULCIIRO RIO.

Compotus manualis.

.MS du XI V« siècle à la Bibl. nationale de Paris.

13 656 JOANNES DE WALLINGFORD. =
V^ ALLINGFORD, J.

Fragmenta astronomica cum aliis ad calen-

darium et computum ecclesiasticum spectan-

tibus.

Tabula principalis continens cyclum sola- *'S ^" Briiish Muséum (fonds Cotton).

rem et decemnovenalem et Miteras tabulares. '

..^ .,„.,,.,., J ,,. 13 657 PETRUS DE DUCO

.^Jb a la Bibl. impériale de Viciiiu'.

Computus ecclesiasticus.

13 649 * * *
I

MS.

Canones in Gerlandi tabulam de computo. ''^«rt inconnu.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

. . I
13 658 * *

L auteur cite ici et au w précédent est-il le même i

.|ue celui du n" 15 65!) ? Il n'est pas facile de le dire, les
CompotUS astronomicus.

biographes ayant souveni confondu, en ce qui concerne
|

MS du X1V« siècle à la Bibl. nationale de Paris.
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I5GS9 * •

Tractatus de computo.

MS du XIV* siècle à la Bibl. nationale de Paris.

13 660 * * *

Tractatus de computo.

MS du XlVe siècle à la Dibl. nalionalc do Paris.

Ce manuscrit diflëre du précèdent.

13 661 * * *

Glossulae compoti.

MS du XIV* siècle à la Bibl. nationale de Paris.

13 662 * •

Scliolium de festis mobilibus anni.

MS du XIV* siècle à la Bibl. nationale de Paris.

13 663 * *

Tractatus de aureo nuinero et de terminis

paschalibus.

MS du XIV* siècle à la Bibl. nationale de Paris.

13 664 * *

Computus tabulae astronomicae, vel cano-

nes temporum.

MS du XIV'* siècle à la Bibl. du monastère de

St-Gall.

13 66a * * *

Computus orbicularis.

MS au British Muséum.

Composé à la fin du XIV* siècle.

13 660 * * *

In computum Joannis de S. Bosco.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 667 JOHANNES DE POLOrVIA =
JOANINES DE POLOIXIA.

Computus manualis metricus.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovie.

Composé eu 1394.

13 (HH\ PETftUS DE ALLIACO. =
PEI nus ALLIACUS.

Exhortatio ad générale concilium constan-

tiense, super calendarii correctione.

Inséré dans //. von drr Ilardt, Magnum concilium

Constantiense; 5 vol. fol., Francofiirti et Lip-

?!iac, IC97; au tome II, p, 72. — Dans J. D.
Mansi, Nova collectio conciliorum, 51 vol. fol.,

Florentiac et Venetiis, 1757-98; au tome

XXVIII, p. 570; — Et en abrégé dans J. Lon-

fant. Histoire du concile de Constance, 2 vol.

•t», Amsterdam, 17I4j p. C95.

Des MSS de cet ouvrage existent au British Muséum
(fonds Harley) et à la Bibl. impériale de Vienne.

13 669 PETRUS ALLIACUS.

Epistola Johanni Pape XXIII missa, cum
tractalu sequente, de correctione kalendarii.

MS au British Muséum (fonds Harley).

13 670 WICOLAUS DE CUSA. =
IVICOLAUS CUSAJNUS.

De emendatione calendarii.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

13 671 LÔFFLER DE RHIMFELDErV, A.

Computus ecclesiasticus, IV partibus abso-

lutus, cum commentario, scriptus Ulmae;

1436.

MS à la Bibl. de Bâle.

13 672 LÔFFLEU DE RHIMFELDEN, A.

Computus chirometralis cum explicatione.

MS à la Bibl. de Bâle.

13 673 ZOEST, H.

Phaselexis, seu tractatus de correctione

kalendarii.

MS du XV* siècle ; 22 pages.

= Narducci, Cat, t862, n» 368.

13 674 * *

Tabulae compoti; accedunt canones.

MS du XV* siècle à la Bibl. nationale de Paris.

183



4452 SECTION VI. ASTRONOMIE THÉORIQUE.

13 675 DIETRISTAN, Sigismumoks de

Computus ecclesiasticus
,

qui et liber

breviatorius appellatur.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

MANUSCRITS DE DATE INCERTAINE.

15 676 *

Computus graecorum et latinorum cum
computo Concilii Nicaeni.

MS à la Bibl. du Vatican.

13 677 TEUTCARIUS, Monachds S Galli.

De computo ecclesiastico.

MS à la Bibl. du Vatican.

13 678 VOLCOMAINNUS,
AloKAcuus Adgiensis.

De computo ecclesiastico.

MS à la Bibl. du Vatican.

13 679 * * *

Tractatus de tempore paschatis.

MS à la Bibl. de l'École de Médecine de iMont-

pellier.

13 680 * * *

Computus ecclesiasticus.

MS à la Bibl. de Bâle.

13 681 + * *

Computus ecclesiasticus cum calendario

et variis ad ejusmodi speculationes congruis

notatis.

MS à la Bibl. de Bâle.

13 682 * * *

Liber chiamato computo : traita del corso

del Sole e dalla Luna, pro l'uso délia chiesa.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

15 683 * +

De computo astronomico.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 684 * * *

Computus.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 68S * * *

De computo manuali.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

En vers.

13 686 * * *

Computus manualis; algorismus in inte-

gris.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 687 * *

Libellus de computo ecclesiastico.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

En vers, avec l'explication en prose.

13 688 * *

Computus, ufpote in quo agitur de parti-

bus temporis anni, saltu Lunae, epactis, etc.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 689 * * *

Tractatus cajusdam de computo ecclesias-

tico, cui paschalion titulus.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

15 690 * * *

Tabulae ad computum ecclesiasticum

,

calendarum, etc.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

15 691 * * *

Descriptio et usus cujusdam instrumenti

dicti annuli. Inservit hoc instrumentum ad

computum ecclesiasticum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

15 692 * *

De cyclo solari et epactis lunaribus,

aliisque ad computum ecclesiasticum spec-

tantibus.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

à
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13 693 * *

Tractatus de variis cycli solaris mutatio-

nibus : et pro singulis anni dominicis et

festis legondao; videtur esse ordinale secun-

dum iisum sarum.

MS à la Bibl. de rUnivcrsilé d'Oxford.

13 094 * * *

Tractatus de celebratione paschae et com-

puto.

MS à la Bibl. de rUiiiversitc d'Oxford.

15 69S * * *

Tractatus de observatione paschae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

15 696 * * *

Liber sive tractatus admodum antiquus

de ratione paschatis ; cum vetere calendario,

et oratione Theopliili Caesariensis de eadem

re.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

15 697 * * *

Calendarium ad inveniendum festum pas-

chale.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

15 698 * * *

Tabula paschalis.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford (2 copies,

dont l'une suivie d'un calendrier avec mar-

tyrologe).

13 699 * *

Tabula pro pascha in annis bisextilibus.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

15 700 * *

Tabulae festorum mobilium, etc.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

15 701 * *

Tabula ad inveniendum festa mobilia.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 702

Errores in calendario Juliano.

MS au Brilish Muséum (fonds Ilarlcy).

15 705 *

Liber de computo ecclesiastico : in que

conlinentur circuli paschales; quaedam de

partibus mundi, de ratione sphaerac Pytha-

gorac philoso{)hi, de niensibus, de ratione

aequinoctii, de nominibus ventoruni, de

ooncordia niensium in horis et pedibus, de

posilione septem stellaruni errantiuni; ephe-

meris Abbonis, de duodecim signis.

MS au British Muséum (fonds Cotton).

Avec figures astronomiques.

15 704 * * *

Liber de computo (chronologico) capitum

duodecim : cum calendario integro.

.M S au British Muséum (fonds Harlej').

15 70S *

Gomputus philosophicus.

MS au Brilish Muséum.

15 706 * *

Calendarium gregorianum.

MS au British Muséum (fonds Harley).

15 707 * *

De pascha.

MS au British Muséum (fonds Harley).

15 708 * *

Tabula pro inventione paschae, imperpe-

tuum.

MS au British Muséum (fonds Harley).

15 709 * * *

De reliquis festis mobilibus.

MS au British Muséum (fonds Harley).

13 710 * *

Canones pro festis mobilibus et cognes

cendis.

MS au British Muséum (fonds Harley).
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13711 ***

Ars calendarii cum computo (liber dicitur

Massa computi).

MS au Trinity Collège de Dublin.

OUVRAGES POSTÉRIEURS A l'INVENTION

DE l'imprimerie.

13 712 * * *

La razone de la pasca e de la Luna e le

feste 1474 e 147o.

4», [Genoa, 1474].

13 713 PAULUS Di: MIDDELBURGO

Epistola apologetica ad doctores Lovanen-

ses de anno, die et feria dominicae passionis.

4", Lovanii, 1484; 24 feuillets en caractères

gothiques.

4», Lovanii, 1488.

13 714 ANIANUS.

Computus [compotus] manualis metricus

cum commento.

4», Roraae, 1486.

40, Lugduni, 1488.

4°, Argentinae, 1488; en caractères gothiques;

55 feuillets.

4», Lugduni, [1489]; sans nom d'auteur.

4», Lugduni, 1492.

4°, Romae, 1495.

4°, Parisiis, [1498] ; sans nom d'auteur.

4°, Rothomagi, 1502.

4», Lugduni, 1504.

4", Parisiis, [1510]; avec un commentaire de

J. Marsus \_Marsc] , un calendrier et des tables

au bas de chacun des mois de ce calendrier,

dressées par A'. Bonaspes. Caractères ronds,

fîg. sur bois.

4», Lutetiae, 1511; conforme à Tédition précé-

dente.

4", Gcbennis, 1516; id.; sans nom d'auteur.

4°, Parisiis, 1519; id.

4», Parisiis, 1526; id.

C'est dans cet ouvrage que se trouvent les deux vers

qui énumérent les signes du zodiaque; mais on croit

qu'ils sont empruntés d'un poète ancien.

Il y a des MSS de cet ouvrage à la {{ibl. du Vatican

(avec glose) et à la Bibl, nationale de Paris.

13 71S PAULUS ger:>ianus de
MIDDELBURGO.

Epistola ad universitatem Lovaniensem de

paschate recte observando [de recta paschae

celebratione],

4°, Lovanii, 1487.

2 tomes en 1 vol. fol., Forosempronii, 1515; orné

de superbes bordures gravées sur métal et de

vignettes sur bois. Ce livre est un des plus

beaux de la Renaissance italienne. — Rare.

Un MS de cet ouvrage existe à la Bibl. lauientiana

de Florence.

13 713 PETRUS DE RIVO.

Responsio ad epistolam apologeticam.

2 part. 4°, Lovanii, 1488.

Réponse à l'ouvrage indiqué sous le n" 15 Tlô.

Elle renferme un Kalendarium Aegypliorum secun-

dum BedanijCui annolatum est Kalendarium Romanum.

13 717 PETRUS CRACOVIEINSIS
[DE CRACOVIA].

Computus ecclesiasticus et astronomicus

universis scholasticis et viris ecclesiasticis

non minus utilis quam necessarius.

4°, s. 1., [1495]; 12 pages. — Rare.

4», s. 1., [vers 1498]; 20 pages. — Rare; un

exemplaire à la Bibl. royale de Stockholm.

4», Cracovie, 1501.

4», Surrolis, 1502.

13 718 * *

Computus novus [et ecclesiasticus] totius

fere astronomi[a]e fundamentum pulcherrj-

mum continens.

4», Lipsiae, 1499.

4», Lipsiae, 1502.

4", Krakowa, 1504; 12 pages.

4", Lipizk, 1504; a opusculum B. Thome ad

fratrem Reynaldum. i»

4», Liptzk, 1508.

4», Cracovie, 1508; H pages.

4», Viennae, 1508.

4», Liptzk, 1511; suivi de l'Opusculum de

judiciis astrorum de Thomas.

4", Viennae Pannoniae, 1515; a cum additiu-
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nibus qiiibusdam novilcr appressis; » carac-

tères gothiques, litre gravé sur bois.

4°, Landszhut, i5l5; id.

i", Landesulenss, iSI3; j cum addiclioiiibus [sic)

quiltusiiani novitcr approssis; ' édiliou distincte

de la précédente; elle n'a pas de titre gravé.

i», Cracoviac, 15li; caractères gothiques; fig.

dans le texte.

4», Cracoviac, VH8.

•i», Cracoviac, 1523.

4», Cracoviac, ly24.

4", Cracoviac, 15:28.

4», Cracoviac, 1531.

4°, Cracoviac, 1555.

4°, Cracoviac, 1554.

4", Cracoviac, 1541.

8», Cracoviac, 1541; édition distincte de la pré-

cédente.

4», Cracoviac, 1024.

13 719 * * *

Computus [Compotus] Noribei'gensis [Nu-

renbergeiisis] omnibus clericis adniodum

necessarius, docens artificiose ac coiiipon-

diose modum inveniendi, circulum solarium,

litteram dominicalem, annum bissextilem,

intervallum et concurrentes, festa mobi-

lia, etc.

4°, Lipsiac, 1499.

Il y a un MS de cet ouvrage à la Bibl. de Bâie.

13 720 ANGELUS, J. = EWGEL, J.

Libellus de calendarii emendatione.

4», Viennae, s. d. [1500 ip.]

13 721 BARTHOLOMEl S COLONIENSIS.

Canones in tabulas compuli ecclesiastici.

1500?

13 722 PERISSODUS, A.

Liber qui computus inscribitur cum
figuris et manibus necessariis, cumque com-
menta familiari.

4», Lugduni, 1504.

15 723 PONTANUS, P.

Duplicis computi ecclesiastici ac philoso-

phici delectana.

4», Paris, [vers 1510]. — Très rare.

13 724 MARSUS, J. = »IAUSE, J.

('onmientaritis in Anioni Coinputum.

Dans les éditions de ce Computus : 4°, Parisiis,

1510; 4", Luietiae, I ;i I I ; 1", (lebennis, 1510;

4», Parisiis, 1519; 4°, Parisiis, 1520. (Voir

n- 15 714.)

13 724> JOAIMNES GLOGOVIENSIS.

Computus chirometralis.

4", Cracoviac, 1511; 59 pages.

13 72G RAGGIO, . . .

Semidiametrum parvorum circulorum.

4", Florcntiae, 1514.

Ouvrage Irailaiil. avec une bonne connaissance du

sujet, la question de la réforme du calendrier.

13 727 DOLCIATUS, A. = DOLCIATI, A

Opus de festis mobilibus et astronomia

clericali.

Fol., Florcntiae, 1514.

13 728 DULCIATIJS, A. =
DOLCIATI, A.

De kalendarii correctione.

MS à la Bibl. laurentiana de Florence.

Composé en 1514.

13 729 STIBORIUS, A. &
TANJ\STETTEI{, G = STÔBERL. A

& TAIXINSTETTER, G

Super requisitione Sanctiss. Leonis X et

D. Maximileane Imp., de Romani calendarii

correctione consilium in studio Viennensi

Austriae conscriptum et aeditum.

4», Vicnna, [1514].

Le MS de cet ouvrage se trouve à la Bibl. impériale

de Vienne.

13 730 STOEFFLER, J.

Calendarium romanum magnum.

Fol., Oppcnheym, 1515; fig. sur bois, très belle

impression en rouge et noir. — Fort rare.

Fol., Oppcnheym, 1518. — Fort rare; un exem-

plaire à la Bibl. de la Société astronomique

de Londres.

Fol., Tubingae, 1554.
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Traduction.

Der Romisch Kalender ... Cristlicher Kir-

chen zu Ere Un dem groszmechtigsten Maxi-

miliano Rômischem Keysor ... zu Ewiger

Gedechtnus auch gemeynen Volck zu under-

richtung gerechnet und geordent. — Der

newe gross Romisch Calender, mit seinen

Ausslegùngen, Erclârungen unnd Regelnn

(par l'auteur).

2 part, fol., Oppenheim, ISI8-22; les deux

parties ont des titres difiFérents; nous les avons

reproduits l'un à la suite de l'autre.

Ouvrage remarquable comme exécution typogra-

phique, imprimé en rouge et noir, orné dans toute son

étendue de superbes initiales et d'enjolivements Les

colonnes de la table des lieux se terminent par de

charmantes vues de villes: il y en a -2i. La seconde

partie, contenant le calendrier proprement dit, offre à

côté de chaque mois le signe du zodiaque, et au bas

les attributs propres aux dilTérenles époques de l'année;

il y en a également 24, gravés sur bois par un maître

de l'école de Francfort. Vient ensuite le tableau des

éclipses de Soleil et de Lune, depuis 1 .'il S jusqu'en 1575,

au nombre de G5, avec diagrammes pour toutes. A la

fin, une table de la Lune, le quadrant, le cadran solaire

et l'instrument pour déterminer les heures temporaires,

fort bien exécutés, dans toute la grandeur de la page.

i3 751 * * *

Computus novus ecclesiasticus, elabora-

torus ac utilibus additionibus diligenter

auctus, principia astronomiae non vulgaria

edocens.

4°. s. 1., 1515; 12 pages.

4°. Lipsiae, 1517.

4°, Viennac, 1517.

4», Venetiis, 1519.

4», Viennae, 1520.

4», Romac, 1596.

13 732 DOLCIATUS, A. =
DOLCIATI, A.

Opusculum de reformatione ritus celebra-

tionis festorum.

4», Florentiae, 1519.

13 733 PIGHIUS, A. = UPIGHIO, A.

(De aequinoctiorum solstitioruinque inven-

tione); Ejusdem de lalione paschalis celebra-

tionis, deque restitutione ecclesiastici kalen-

darii.

Fol., Parisiis, [1520]; litre gravé sur bois. —
Rare; un exemplaire à la Bibl. nationale de

Paris et à l'Observatoire de Poulkova.

Fol., s. 1. n. d.; ne contenant pas le premier traite.

— Rare; un exemplaire à la Bibl. de Munich.

8°, Parisiis, 1543.

15 754 * * *

Summarius computus ex variis compu-

tualibus libris breviter recollectus cum addi-

tione declarationem capituli uniuscuiusque

denuo castigatus et revisus.

4°. Cr;icoviae, s. d. [1521]; titre avec bel enca-

drement rempli d'arabesques; au bas se trou-

vent deux anges assis.

4", Cracoviae, 1522; 10 pages.

4°, Cracoviae, 1522; autre édition.

4°, Cracovie, 1528.

4°, Cracoviae, 1531.

4°, Cracoviae, 1554.

8", Cracoviae, 1558.

8", Cracoviae, 1541.

8°, Cracoviae, 1546.

8°, Cracoviae, 1561.

13 735 SCHONER, J.

Computus ecclesiasticus calendarii refor-

mati.

Fol., Bambergae, 1523.

15 756 TURRELLUS, P = TLRREL, P.

Computus novus pedestri oratione conten-

tus, dies festos ab operosis une digito dister-

minans, omnibus maxime ecclesiasticis viris

perquam necessarius.

4°, Parisiis, 1525.

4°, Lyon [sic], 1539; fig.

15 757 * * *

Cyclus paschalis usque ad annum 2400.

MS à la Bibl. de Lille.

Selon le calendrier julien. Ce MS est antérieur à la

réforme grégorienne.

15 758 * *

Computus jamiam ampliatus ac emen-

datus : continens perquamutile introducto-



CALENDKIEK ECCLÉSIASTIQUE. 1457

riuni in astronomiam : familiari admodum
commentario elucidatus. Ilinc subiungunlur

in caice libri quaodani pulclicrriniac aiitori-

tates ex astrononiico iMarci Manilii studiuse

coUeclae.

4°, Cracovic, 1530.

13 739 *

Computus novus nupor denuo revisus, et

reeollectus, res ad ecclesiae cLdtiun débite

perticienduni, una cum pulcberrimis funda-

mentis astronomiae complectens.

4", Cracoviae, 1554.

13 740 GAURICLS, L.

Ad divum Paulum lll Pont. Max., quis

modus sit in posterum observandus in

ralendarii romani reformatione, et vera

paschalis solemnitatis festorunique mobi-

lium celebratione, absque alia dierum aurei-

que numeri mutatione in multis annorum

secLilis.

4°, s. 1., [1536]; plaquette.

13 7/il PITATUS, P. = PITATI, P

Paschales atque noviluniorum mensurni

canones.

4», Veneliis, 1537; 80 pages, impression des

Giunti. — Rare; uti exemplaire à la Bibl.

estense de Modèiie.

Un des ouvrages qui ont appelé raltenliou sur l'utilité

de réformer le calendrier.

13 742 LUCIDUS, J. = LUCIDO, G.

Opusculum de emendationibus [Chronicon

seu emendatio] temporum ab orbe condito

ad hanc usque nostram aetatem.

4'», Vcnetiis, 1557.

4", Veneliis, 15i5; des presses des Giunli.

4°, Veneliis, 1575; id.

Inlroduclion par G. M. Tolosani [J. M. de Tholo-

saiiù]. L'ouvrage conlieul entre autres un traité de la

correction du calendrier romain et des tables.

13 743 SPANGENBERGIUS, J.

Computus ecclesiasticus in puériles quaes-

tiones redaetus.

8», Viicbergae, 1546.

13 744 AIEDLER, Ti.

Prima rudimenta computi ecclesiastici.

8» 154U.

13 748 CALEGARiUS. n =
CALEGARI, B.

De lunari ac solari ratione ad sanctum

pascha rite eelebrandum.

4°, Padova, [1550 q^].

13 740 FRANGIPAINI, C.

Discorso del einendatione del calendario.

MS du XVI« siècle
J
12 pages.

= Narducci, Cat, 186:2, n» '2-23.

13 747 GAURICUS, L. = GAURICO, L.

Calendarium ecclesiasticum novum ex

sacris literis probatisque Sanctoruin Patrum

synodis excerptum; adsunt denique Fasti

Julii Caesaris.

4», Veneliis, 1552.

Ce sont les deux ouvrages repris au tome I, n"« 7 et 8,

de ses Opéra.

= Delambre, His, III, -1819, 433.

13 748 GAURICUS, L. = GAURICO, L.

Quis modus observandus in calendarii

correctione.

MS à la Bibl. du Vatican.

L'auteur est mort en 1558.

13 749 CAMPORA, S. da

Il perpetuale délie feste mobili e lunario.

8», Messina, 1559. — Rare.

8», Roma, 1500; 5(i pages non numérotées. —
Rare; un exemplaire à la Bibl. palatine de

Modène.

13 7oO FA]>ITO]\IUS, P. = FAWÏONI, F.

De ratione reducendi aniii ad legitimam

formam et numerum, ac aliisad eandem rem

pertinentibus.

8", Florentiac, 1560; imprimé par les Giunli en

beaux caractères italiques; 52 pages numé-

rotées. — Rare; un exemplaire à la Bibl. de

la Société astronomique de Londres.

C'e.vl l'un des principaux ouvrages qui ont préparé la

reforme gregoi ienue du calendrier.
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13 731 PITATUS, P. = PITATI, P.

Compendium super annua solaris atque

lunaris, anni quantitate paschalis, item

solennitatis juxta veteres ecclesiae canones

recognitione, romanique calendarii instau-

ratione.

A°, Veronae, lo60.

4», Venetiis, 1564.

4", Basilcae, 1568.

13 7o2 HFRBESTLS, lï. = OERBEST, B.

Computus, ex quo certum eius artis usum,

paucis hactenus cognitum, magnoque labore

vix deprehensum, qui ecclesiae tempora

ignorare nolit, cognoscet.

8», [Posnaniae, 1561]; 186 pages; 6 pi.

13 7o3 MOLAINUS, J. = VERMEULEN, J

Calendarium ecclesiasticum.

12°, Antuerpiae, 1574.

15 734 SCULTETLS, B. = SCHI LTZ. B.

Computus ecclesiasticus... .\lmanach und
Kirchenrechnung aller Jahr.

4°, Gôrlitz, 1574.

13 733 MAUROLYCUS, F. =
MALROLICO, F.

Computus ecclesiasticus in summam col-

lectus.

8», Coloniae Agrippinae, 1575.

Fait partie du Recueil n» 778 : 8», Coloniae

Agrippinae, 1581; 8°, Coloniae, 1591; 12»,

Coloniae Agrippinae, 1603. (Voir ce n».)

15 736 PADUANUS [su], J. =
PADOVAIVI, G.

De anno innovando opusculum, in quo
anni usualis turbatio, fastorumque inordi-

natio ex temporum decursu procreata enu-
cleatur.

4», Veronae, 1873.

Traduction.

Opéra sopra la riforma dell' anno (par

l'auteur).

4», Verona, 1576.

13 737 SALON, S.

De romani calendarii nova emendatione

ac paschalis solennitatis reductione.

4», Florenliae, 1576.

13 738 PADUATVIUS, J. =
PADO\ AIM, G.

De temporum computatione, in qua habita

ratione decem illorum dierum qui anno lo8:2

fuere detracti... explicatur.

4°, Veronae, 1577.

4», Veronae. 1386.

Traduction.

Délia computatione de' tempi, ove si

mostra l'utilita che si riceve dal moto de lumi

celesti con la detrattione di quei dieci giorni

fatta l'anno lo82 ipar l'auteur).

4», V^erona, 1590.

13 730 LILroS, L. = LILIO, L. [A.]

Compendium novae rationis restituendi

kalendarium.

4», Romae, 1377; 12 pages non numérolces. —
Rare.

Cet opuscule a précédé la publication de la réforme

grégorienne du calendrier.

15 760 PICCOLO:»IINEUS, A. =
PICCOLOMIIM, A.

De calendarii romani nova restitutione.

4», Romae, [1377]. — Rare.

4°, Sienae. 1578.

13 761 LEONirSUS, A. =
LEEUWEN, A. VA-i

De ratione restituendi annum civilem ad

Gregorium XIII.

8°, Coloniae, 1578.

13 762 LUPICINI, A.

Brève discorso sopra la reduzione dell'

anno et emendazione del calendario.

8", Firenze, 1578; 8 pages non numérotées. —
Très rare.

4», Fiorenza, 1380; 8 pages. — Un exemplaire

à la Bibl. .Marciana de Venise.
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13 763 CARRETTrS, G =
CAIUIETTI, G

De anni cursu, verno acquinoctio et Cae-

saris calendario reformaudo, ac phase legi-

fiiiio tempore celobrando, commentariolus.

•4", MaïUuiic, lîi7i); 70 pages. — Rare.

Un (Jos ouvrages les plus inleressauls relatifs à la

réforme du caleudrier.

13 7G4 JLNCTINUS, F. =
GlU]>iTIIM, F

Synopsis de restitutione calendarii.

•4", Lugduni, ^îj79. — Rare.

Traduction.

Discours sur la réformation de l'an faite

par le pape Grégoire XIII, avec les causes

pour lesquelles ont été ôtez dix jours et le

nombre d'or (par l'auteur, F. Junctini).

8», Lyon, 1582.

13 7GS RASTELLILS, J B. =
RASTELLI, G. R.

De ralione atque emendatione anni, et

romani kalendarii opusculum.

4», Perusiae, 1579; 72 pages.

L'auteur prétend démontrer que l'équinoxe aurait

dû être restitue au '2i mars.

13 766 RAIMONDO, A.

Ricordo per stabilire l'equinottio, la quan-

tilà deir anno, e conservar lungamente la

pasqua al suo vero luogo, e tempo.

4°, [Verona ?], 1379; caractères cursifs; 10 feuil-

lets sans numéros, la figure de Cassiopce sur

le dernier. — Fort rare; un exemplaire à la

Bibl. alessandrina de Rome.

13 767 RAIMOIXDO, A.

II restante del ricordo, per stabilire l'equi-

nottio.

4°, [Verona], 1579; 14 feuillets.

13 768 MONTIS, Gcidls L'baldls e =
M0I>'TE, Gt'iuo L'bai.do uei.

De ecclesiastici calendarii restitutione

opusculum.

4", Pisauri, 1580; 62 pages.

Traduction,

Restituzione del calendario ecclesiastico

(par Fauteur).

4», Pczaro, 1581?

13 760 ZARLIINUS, J. = ZARLII>0, G.

De vera anni forma sive de recta ejus

emendatione, cum calendario.

4», Venetiis, 1580; loi pages; fig.

13 770 BEUTHER, BI.

De correctione novi calendarii Gregoriani.

8", Argentorali, 1580 =F.

13 771 LLILIO, A]

Kalendarium gregorianum perpetuum

,

cum privilégie Summi Pontificis et aliorum

principum.

4", Roinae, 1582; 30 pages non numérotées.

8", Romae, 1582; 36 pages non numérotées.

8", Venetiis, 1582; des presses des Giunli.

8», Tolosae, 1582.

Publication officielle au sujet du calendrier réformé.

13 772 ZAIVTI, G.

Discorso sopra la riforma dell'anno fatta

da Gregorio XIII, con le cause, per le quali

sono stati levati li dieci giorni.

A", Bologna, 1582. — Très rare.

4», Roma, 1582. — Très rare.

4», Parma, 1582.

13 773 CAINOCIO, A

Ragionamento sopra la riforma dell' anno

MDLXXxii fatta da nostro Signor Papa Gre-

gorio XIII.

4», Verona, 1582.

4°, Roma, 1582.

Défense de la réforme grégorienue du calendrier.

Traduction.

Discours sur la réformation du calendrier

12», Paris, 1583.

184
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13 774 RAIMOINDO, A. 13 781 CUISO, J.

Dichiaratione del calendario Gregoriano. Thèses de calendario juliano, quo ecclesia

4», Verona, 158:2; 6 feuillets. — Rare; un exem-

plaire à la Bibl. Marciana de Venise.

13 77S [LILIO, A.]

Avertissement contenant les causes de la

réformation du calendrier.

8», Paris, 1582.

13 776 GOSSELIx-V, J.

Table de la réformation de Tan.

4°, Paris. 158-2.

13 777 MOLLER, T.

Unterricht ûber den Gregorischen oder

reformirten Kalender.

4°, Leipzig, 1582.

13 778 MASSUCCI, N.

Discorso délia correltione dell' anno et del

nuovo calendario.

8», Roma, 1582.

12°, Roma. 1585; 52 pages. — Rare; un exem-

plaire à la Bibl. alessandrina de Rome.

13 779 GREGORIUS PAPA XIII.

[Deux lettres à l'empereur Rodolphe II,

sur la réforme du calendrier]. [L.J

Dans /•". Kaltenbruîincr, Die Poleiulk ùbcr die

Grcgorianische Kalenderreform ; 8», Wien,

1877; p. 100 du tiré-à-part. (Voir notre

tome II, col. 1614.)

Ces lettres, qui élaienl inédites, sont, l'uue du

15 novembre 1382, l'autre du 16 juiilel loSô. Les

originaux se trouvent aux « Haus-, Huf- und Staats-

Archivc, » à Vienne.

Grégoire XIII s'appelait de son vrai non Buoncom-
pagno.

13 TiiO * * *

Kalendarium gregorianum perpeluum.

8», Cracoviae, 1585; 58 pages.

Publication officielle, faite au nom du léy;at aposto-

lique.

nunc utitur viciato, ejusdemque restitutione.

i", Francofurti Alarchionum, 1583.

13 782 GRAMIÎ^EUS, T. = GRAS, T.

Exhortatio de exequenda calendarii romani

correctione Gregorii XIII.

•4°, Dusseldorfii, 1583.

13 783 MARTELLI, U.

La chiave de' calendaro [sic] gregoriano.

8», Lione, 1585; 562 pages.

Défense du calendrier grégorien.

13 784 ZARLIWO, G.

Resolutioni de alcuni dubii sopra lacorret-

tione deir anno di Giulio Cesare ordinata da

Gregorio XIII.

4", Vinetia, 1583; 56 pages; fig. — Rare; un

exemplaire à l'Observatoire de Poulkova.

13 785 BELLOY, P. de

Explication de l'année lo83 suivant le

calendrier grégorien.

8°, Paris, 1583.

13 786 MAESTLIN, M.

Ausfûhrlicher Bericht von dem allge-

mynen Kalender oder Jahrrechnung wie sie

erstlich angestellt worden und vvas Irthumb

allgemiichlich dryn seyen eingeschlichen
;

item ob und wie diesel bige zu verbessern

weren ; sampt Erkliirung der newlichen auss-

gegangenen Réformation von Bapst Gre-

gorio XIII. und was davon zu halten sey.

i», Heidelberg, 1585.

Reproduit dans J. Spics, Heidelberger Sanimel-

band; 4», Heidelberg, 1384.

13 787 OSSIANDER, L.

Bedenken, ob der newe Bâpstliche Kalen-

der eine rsothdurtït by der Christenheit seye

uund wie trewlich dieser Bapst Gregorius

XIII. die Sachen damit meyne; ob der Bapst
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macht habe, diesen Kalender der Christen-

hoit aiiff/.udringen. Oli auch fronimc imd

redite CJiristen sehùldig seyn, (lensell)igen

anzunehmen.

-1». Tùbingcn, Ib85.

Hcproduil dans J. Spies, Hcidclbcrj^er Sammcl-

band; 4», Ik-idclbcrg, 1884.

13 788 ROKSLIIX, II.

Kiiiv. Bedenken von der Emendation dess

Jars, (iureh Babst Gregor XIII fiirgcnom-

men ; ... ob solcher den Protestierenden

Stiinden anzunemon seie oder nicht. Gestellt

(lurcli L. F. Pl\en\)i(jcrum.

i°, Slrassburg, 1583. — Rare.

Reproduit dans J. Spics, Heidciberger Sammel-

band;4<>, Heidelbcrg, 158i.

15 789 * * *

Kurzer Bericht von gemeinem Kalender,

wolier es kommt, wie er mitderZeit verriickt,

ob und wie er wiederum zu ersetzen sei , auf

Anlass der pâpstlichen Kalenders Refor-

mation.

i», Neustatt a/Haardt, lb85 (des exemplaires

portent 1584).

Reproduit dans J. Spies^ Heidelbcrger Sammel-

band; i", Heidelberg, 1584.

15 790 310LLERUS, T. = MOLLER, T.

Wiederlegung sambt eigentlicher Bes-

chreibung der Restitution Anni und Calen-

darii.

4», Leipzig, 1583.

15 791 FABRICIUS, P.

Bericht von dem Julianisch- Rômischen

.lar oder Calender wider M. Môstlin.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

13 792 FABRICIUS, P.

.Jahr und Tag im alten und neuen Calen-

der.

M.S à la Bibl. impériale de Vienne.

13 793 *

I/ordrc des temps suivant le calendrier

Grégorien.

MS à la Bibl. de TArsenal à Paria.

13 794 RRAHE, T.

[Deux lettres sur la réforme du calendrier].

[L.]

Dans F. Kdllcnhrunnrr, Die Polomik ùbcr die

(îrcgnrianischo Knlcmlcrrcform; 8\ Wicn,

1877; p. 101 du tiré-à-part. (Voir notre

tome 11, col. 1614.)

Ces lettres, qui claient inédites, sont du commen-

cement de 1;)84. Les originaux se trouvent à la Bibl.

impériale de Vienne.

13 79S MAESTLIN, .11.

Nothwendige und grùndliche Bedr^nken

von dem uralten Rômischen Calender.

4», Heidelberg, 1584.

15 796 * * *

Calendarium romanum. [En arménien.]

4", Romae, 1584.

13 797 HEERBRANDUS, J. =
HEEIIBRAI^D, J.

Disputatio île adiaphoris et calendario

Gregoriano.

4», Tubingae, 1581.

13 798 LEEMANN, B.

Nachrichtliches Bedenken wegen den

neuen Gregorianisches Kalenders.

i» , 1584.

13 799 * * *

Warer Bericht, warumb das ait Rômisch

Calender notwendig ersehen und gebessert

worden, wie im Xicenischen Concil vor

12oo Jahren auff begeren des grosszmâch-

tigen Rômischen Keysers Constantin Magni

auch boschehen.

8», Mùnchen, 1584.
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13 800 !»1ARTINUS CHEMNITIUS.

Bericht vom newen Pâpstischen Grego-

riano Calendario.

4», s. 1., i884..

15 801 SCHULIN, J.

Entschuldigung und Ableinung wegen der

Praefation oder Déclaration den neuen

pâpstischen Kalender betrefîend , welche

ohne sein wissen willen und Meinung seinen

Calendariis ist fùrgesetzt worden.

i", Tiibingcn, loSi.

1.^802 ALCOHALADO, P. R.

Réglas de rezan el Officio romano.

i», Toledo, lo84-; 351 pages.

Cet ouvrage répond aux objections qu'avait soulevées

l'inlroduction de la réforme grégorienne on Espagne.

13 803 * * *

Kurtzweiliges Gesprâch zweier meissner-

ischer Bauern ùber den neuen Bàpstischen

Kalender.

8», Drcsden, 1S84.

13 804 * * >

Bawrenklag ùber des Rômischen Bapstes

Gregorii XIII. newen Calender.

8», Drcsden, i^Si.

13 SOS BUSAEUS, J. = BUTS, J

Pro calendario gregoriano disputatio apo-

logetica.

4», Mogunliae, t585.

L'auteur répond à des critiques de Heerbrand et de

Moller.

15 806 RASCH, J.

Der new Calender.

4», Munchen, 1586.

13 807 MAESTLINUS, M. =
MAESTLIIN. M.

Alterum examen novi pontificialis Grego-
riani kalendarii, quo demonstratur quod
novum kalendarium multis modis men-
dosuin et in ipsis fundamentis vitiosum sit.

4°, Tubingae, 1586.

13 808 POSSEVINUS, A. =
POSSEVI!>l, A.

Notae divini verbi . . . quibus demon-

strantur ... errores adversantium kalendario

emendato.

8°, Posnaniae, 1586.

15 809 POSSEVmUS, A. = POSSEVm, A.

De anni et paschae emendatione.

Dans son ouvrage : .^loscovia et alia opéra de

statu hujus sacculi adversus catholicae eccle-

siae hoste:; fol., Coloniae, 1387; forme la

'^ect. IV.

15 810 CLAVILS, C.

Novi calendarii romani apologia adversus

M. Maestlinum, tribus libris explicata.

4°, Romae, 1588. + Appcndix, o qua A. Poxse-

viiuis defenditnr et summa totius Apologiae

explicatur. «

Fol., Moguntiae, 1612; tirc-à-part du vol. V de

ses Opéra.

15 811 MAESTLIWUS, M. =
MAESTLIN, M.

Defensio alterius sui examinis, quo

demonstraverat quod Gregorianum novum
kalendarium totum sit vitiosum.

4°, Tubingae, 1588.

13 812 GAZANUS, J. B. =
GAZAI>0, G. B.

Ad defensionem J. Scalae siculi sub

nomine J. A. Quinquerugii responsio.

4», Venetiis, 1590; 16 feuillets.

15 815 CANOBIO, A.

Modo facile di riformare le feste immobili

del calendario romano, et anco di tutti gli

allri délie città particolari.

4», Verona, 1590; 16 feuillets; belle impression.

13 814 HELVADERUS, N. =
HEL\AD, N.

Conciliatio calendarii veteris ac recentis

astronomica.

4», Slesvici, 1592.

4



CALENDKIEU ECCLÉSIASTIQUE. 1463

13 OIS MAESTLÏ!\IIS, M. =
MALSTLIW, m.

Apologia examinum suorum, una rum
solida rcfutatione ineptissiniac apoI()i:çiae

qiiam contra illa examina pro salvando

calendario grogoriano Clavius evulgavit.

4», Tubiiigae, I5)!)3.

inOlG nOMAIMUS, A. = UOMAIIN, A

Teoria calendarioruni.

4», Wirccl)nr;ji, I5!>4| SO pages.

15 817 RUYSSIUS, P.

Kalondariuni ronianum perpetuum, secun-

dum coiTectionom calondarii gregoriani una

cum feslis nuper additis.

8», Ingolstadii, 1594.

13 822 nORI\STr.IÎ>, J

Hoformirtcr Ueichskalender, oder ein

ncuoskiirzwoiliges (lesprach, vom allen und

neuen Calonder.

8», Ingolstalt, 1596.

13 «23 MAISTLINIIS, M. =
MAi:STLII>, M.

Examina eorumdomquc apologia.

4», Tnbingae, IK97.

Ouvrage distincl de celui mentionné sous le n" 15 815.

13 824 CANOBIO, A.

13 818 CLAVIUS, C.

Romani calendarii a Gregorio XIII resti-

tuti explicatio, jussu Clomentis VIII,

Fol., Romae, 15'J5.

Fol., Romae, 1603.

Fol., Romae, 1605.

Inséré dans ses Opéra, 5 vol. fol., Moguntiae,

1612; au tome V.

Traité qui donne la connaissance la plus complète

des éléments de la réforme grégorienne.

13 819 SCALIGER, J. J. =
SCALA, G. G. DELi.A

Elenchus et castigatio anni gregoriani.

Fait partie du Recueil n» 783 : 4"', Lugduni

Batavorum, 1595; fol., Lugduni Batavorum,

1606. (Voir ce n".)

13 820 CLAVIUS, C.

J. Scaligeri Elenchus et castigatio calen-

darii gregoriani castigata.

8», Romae, 1593.

Inséré dans ses Opéra. 5 vol. fol., Moguntiae,

1612 ; au tome V.

13 821 ROMAWUS, A. =
ROSIAIN, A

Sup'putatio ecclesiastica secundum novam
et antiquam calendarii ralionem.

4°, Wurccburgi, 1595.

Brève trattato nel quale si rende la ragione

perché cosi variatamente sia celebrata la

pasqua di resurettione insieme con le altre

feste mobili,

4", Verona, 1597; 22 pages.

I'ï825 ZEBROWSKI, S.

Proba minuciy Latosowych z obrona ka-

lendarza poprawionego, y pokazaniem, ze

paszke na pelni swiecic, nie tylko rzecz iest

przystoyna, aie y zwyczayna w kosciele

bozym.

4", Krakovvie, 1598; 43 pages.

i", Krakowie, 1598; 27 pages; sous le titre :

Probalia proby na minucie Latosowc : gdzic

sie dowodnie wywodzi slusznosc swiecenia

paszki poiiowenui, a nieslusznosc postaremu.

Vérification et confirmation des calculs de Lalos

concernant le calendrier corrigé et la célébration de la

Pàque.

13 820 DOGLIONI, G. I>

L'anno riformato dove ... puo ciascuno

facillimamente imparare tutto quello chepiù,

è utile e necessario, si d'intorno le cose del

mondo céleste ed elementare corne d'intorno

quelle de' tempi e del calendario.

4°, Venczia, 1599; frontispice, 98 pages de texte.

— Rare; un exemplaire à la Bibl. palatine de

Modène.
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15 827 VIETA, F. = VIETE, F.

Relatio calendarii vere gregoriani ad eccle-

siasticos doctores exhibila pontifici Clémente

VIII.

1°, [Parisiis, IGOO]. — Fort rare.

Fol., Parisiis, 1600; antre édition.

Inséré dans ses Opéra niathematicn, fol., l-ug-

duni Batavoruin, 1646; forme le oiiap. xiv.

L'auteur signale dans le calendrier grégorien cer-

laines imperfections.

13 828 CLAVIUS, C.

Compulus ecclesiasticus per digitorum

articules et tabulas traditus.

16", Coloniae, 1600.

8», Romae, 1605.

13 829 OUDAERT, IX

Ephemerides ecclesiasticae seu fastorum

compendium; adjecta nonnulla ad compu-
tum ecclesiasticum et ad sphaeram ac astro-

nomiam spectantia.

8°, Antverpiae, 1601 ; des presses de Plantin.

13 830 ZEBROWSRI, S.

Zwierciadlo roczne, na trzy czesci rozdzie-

lone. Pierwsza, ma czas koscielny i politycki

opisany. Wtôra, respons na skript Latosôw.

Trzecia, co trzymac o wrôzbie gwiazdarskiey.

4», Krakowie, 1605; 182 pages.

Le titre signifie : Miroir annuel divisé en trois parties.

La première traite du temps ecclésiastique el du lemps

politique. La seconde est une réponse à l'écrit de Lntos.

La troisième, ce qu'il faut croire de l'astrologie judi-

ciaire.

Cet ouvrage paraît se rattacher à celui indiqué sous

le n" 13 825.

13 831 SCUMID, E. = SCHMIDT, E

Calendarium etymologico-papisticum.

4", Witebergae, 1604.

13 83^ UERLICILS, D = HERLICH, D.

Prodromus und erster Theil grûndtlicher

Widerlegung oder Réfutation des newen
Piiïbstischen Galenders : und Antwort auff

die von vier Bogen aussgesprengete Chartam

M. Duntzii.

4», Stettin, 1605; 550 pages.

15 835 CLAVIUS, C
Responsio ad convicia et calumnias J. Sca-

ligeri in calendarium grcgorianum.

4», Moguntiae, 1606.

Inséré dans ses Opéra, 5 vol. fol., Moguntiae,

1612; au tome V.

13 834 GERRIANWUS, G.

Computus ecclesiasticus, sive calendarium

triplex gregorianum antiquum et novum,

cum novo cyclo lunari et refutatione quo-

rumdam insignium errorum C. Clavii.

4", Francofurti Marchionum, 1606.

4», Francofurti Marchionum, 1609.

4", Francofurti Marchionum, 1742.

15 83S FKSELIUS, P.

Computus ecclesiasticus, cum calendario

et prognostico tempestarum ex ortu et occasu

stellarum.

4", Augustae Vindelicorum. 1609.

A été publié avec le Commentarius in Sphaeram

Procli. (Voir n" 2713.)

13 856 CLAVIUS, C

Confutatio calendarii Georgi Germanni.

Fol., Moguntiae, 1610.

Inséré dans ses Opéra, 5 vol. fol., Moguntiae,

1612; au tome V.

13 837 MULERIUS, N. = MULLER, N.

CalendariuiTi romanum vêtus cum me-

thodo paschali.

4», Alcmariae, 1611.

Joint à ses Tabulae frisicae. (Voir u» 12 750.)

13 838 CLAVIUS, C.

Appendix ad novi calendarii romani apo-

logiam.

Fol., Moguntiae, 16l2j tiré-à-part du tome V de

ses Opéra.

13 839 CALVISIUS, S.

Elenchus calendarii gregoriani et duplex

calendarii melioris formula.

4», Francofurti, 1612; par les soins de D. Ori-

ganus.

4°, Francofurti, 1615.
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13 840 CASTELLANUS, L.

Responsio ad Expostulalionem F. Vietae

adversus C. Claviuni.

Inséré dans les Opéra nialhcnialica de Clavius,

5 vol. fol., Moguntiae, 1GI"2; au lonio V.

15 841 KEl»Li:w, J.

[Eiii (îesprach von der Uelbrmation des

alton Caleiiders, worauH' dit* C-orrectio gre-

goriaiia gegTiindet].

Dans SCS Opcra oiniiia, édition C. Frisch ; au

vol. IV, 18G5, p. 1 1-G4, où cet écrit de Kepler

n'a pas de litre; nous lui avons donné celui

d'un MS qui se trouve à la Bibl. impériale de

Vienne. Le te.\tc de Friseli provient d'un MS

de l'Observatoire de Pouikova.

Traduclion.

Calendario gregoriano sive de reforma-

lione calendarii juliani necessaria et de fun-

damentis atque ratione correctionis grego-

rianae (par M. (î. Hansch],

4», Frankofurti et Lipsiae, 17:20.

Cet écrit de Kejilcr est très probablemenl de 1(51:2.

13 842 LI3IPI, P.

Dactylismus ecclesiasticus in libros IV

distributus.

Fol., Veneliis, 161 5; 571 pages; belle impression.

Traité du calendrier grégorien.

15 845 * *

Dissertatio de calendarii emendatione.

i" ,1613.

Peut être du même auteur que le n" 13 853.

13 844 VOLSCHOVIUS, M.

Computus astronomicus.

4», Gryphiswaldiae, 1615.

13 845 GULDII>, P

Refutalio Elenchi calendarii gregoriani a

S. Calvisio conscripti et opéra D. Origani

editi ; accessit digressio de astronomia Scali-

geriana, et brève examen libelli J. Scaligeri

deaequinoctium anticipatione.

4°, Moguntiae, 1616.

15 846 GULDIÎM, P.

Paralii)Oinona ad rernlutionem, in iisque

producunlur viginli et novem exenipla pas-

cliatuni ex Sancto Cyril lo alexandrino nun

quam antea édita.

4°, Moguntiae, 1618.

15 847 BAAZ, J.

Broviariuni coniputi ecdesiatici, siveexpli-

calio calendarij vulgaris Koinae in ecclesia

usitati.

8", Hclmacstadi, 1618.

13 848 PHILIPPI, n.

Introductio chronologica sive opusculum

de computo ecclesiastico ad chronologiam

accomodato.

4», Coloniae, 1621,

Avec uu calendrier.

13 84i) CRCGER, P.

Diatribe paschalis, von rechter Feyrzeit

des Jùdischen und Christlichen Oster-Festes;

ein grùndlicher Bericht aus H. Schrift, astro-

nomische Rechnung, nebst der Entdeckung

etiicher Fehler des C. Ciavii die er bei Ausle-

gung des neuen Kalender begangen.

4», Dantzigk, 1625.

13 8^0 * * *

Table of the nevv calendar.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

15 8S1 * * *

Table of five nioveable feasts, -svith rules.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 8o2 VEGLIA, P. D.

Computo ecclesiastico.

8% Perugia, 16-26.

15 8.=15 SCHHIDT, E.

Dissertatio de calendarii emendatione.

4», Witebergae, 1629.

Voir D» 13 845.
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J3 8S4 MARirVIUS, O. = MARIIM, O.

Statera temporum de praestantia kalen-

darii Gregoriani et ejus facili usu.

A', Romae, 1632.

4°, Bologna, 1653.

15 8SS BUCeCRIUS, M. = BOUCHER, G.

Commentarius in Victorii Aquitani cano-

nem paschalem, quo cycli paschales veterum

exponuntur, verus passionis Christi dies

eruitur, et doctrina temporum traditur.

Fol., Antucrpiac, 1653.

Fol., Antucrpiac, i65i; sous le titre : De doctrina

temporum commcnlarius.

Brunet indique par erreur 1664 pour la date de ce

dernier ouvrage.

13 8S6 *

Computus ecclesiasticus, ex calendario

gregoriano et opusculis H. Philippi.

4", Viennae, 1654.

13 837 MYSLROWSKI, S.

Calendarium romanum a Gregorio XIII

pontifice maximo reformatum.

4», Vilnae, 1637.

13 8S8 ALZBECKIUS, M A.

Mênologion sive computus ecclesiasticus.

8», Arosiae, 1659.

8», Stregnesii, 1675.

i3 8S9 SAKOWICZ, K.

Kalendarz stary w ktôrym jawny, z oczy-

wisty blad ukazuie sie okolo swieceiiia pas-

chi. Y responsa, na zarzuty slarokalen-

darzan, y co za pozytki ruskiemu narodowi
z przyecia nowego kalendarza, a iakie szkody

z trzymania sie starego, y iako sie ma rozu-

miec poprawa kalendarza.

4», Wilnie, 1640; -20 feuillels.

Sur la réforme du calendrier et la célébration de l:i

Pâque.

13 8G0 SOUVIGNY, G. de

Trattato del computo ecclesiastico.

8°, Roma, 1641.

13 861 TOMBA, A
Istruzione sul computo ecclesiastico.

4», Firenze, 1642.

13 862 ROBAVIUS, A. = KOBAVIO, A.

Vindic'ae astronomicae pro Dionysio

cognomento Exiguo contra eximios chrono-

graphos.

8», Viennae, 1643.

15 865 BUDDAEUS, IM.

Gymnasma astronomicum computum exhi-

bens.

8", Strengnesiae, 1647.

13 8G4 COPELLINA, F. V.

Computo ecclesiastico riformato, facile e

perpetuo..., nel quale anche si discorre dell'

età délia Luna.

8», Modena, 1647. — Fort rare.

15 86o ROMATVUS, S. = ROMAIN, S.

Brevis in gregoriani calendarii reforma-

tionem tractatus.

4°, Parisiis, 1648.

13 866 LINDEMUTH, A.

Chronologica de termino paschali.

4°, Dresdac, 1684.

13 867 [ENANDER, J. N]

Computi ecclesiastici rudimenta.

Imprimé à la suite de l'édition 8°, Lincopiae,

16u6, du traité De sphaera de T. Blebclius.

(Voir n» 2657.)

13 868 SKUMINOWICZ, T.

Epistola paschalis in qua Graeco-Ruthe-

num anliquum calendarium conformiter

gregoriano, aequatione Solis et Lunae prae-

via corrigitur.

4», Danlisci, 1659; 55 pages; fig. — Rare.

Avec la réponse de J. B. Ricciolus.
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15 0G9 KEXLEllUS, S. = liKXLER, S.

Tractatus brevis de tempore quem vulgo

compuluni nominant, ubi agitur de variarum

gentium annis et mensil)us, iti'in septiinaiiis,

diebus et horis, item de anni characteribus,

de festis anni necnon ealendario chirome-

trico juliano atque runico.

G part. 4», Aboac, IG(51.

15 870 STRAUCIIIUS, JE. =
STRALCH, A.

Triga dissertationum de paschale.

4», Wittebergae, 1661.

i5 871 STRAUCH, A. & PICUTL, B. J.

De coniputo thahnudico rabbinico.

4», Wiltebergac, 1661.

15 872 STRAUCUIUS, JE. =
STRAUCU, A.

De paschate primo et exodo ex Aegypti.

4», Wittebergae, 1661.

15 875 BACHMEIER, W.
Vereinigung des allen und neuen Calen-

ders.

4°, Ulm, 1661.

15 874 FRESEN, W.

De computo gregoriano, seu stylo novo.

4°, Wittebergae, 1662.

15 878 LEVERA, F.

Prodromus universae astronomiae resti-

tutae; de anni solaris, et siderei, ac dieruni

magnitudine in omni aevo, et de reliquis

periodis, motibus, et cireulationibus sola-

ribus ... acetiam sidereis, ab authore explo-

ratis. — Tabulae motuum solarium, addito

fixarum catalogo ad annum 1660.

Fol , Romae, \ 665 ; beau frontispice grave à l'eau

forte, 417 pages de texte.

Examen critique de la réforme grégorienne du

calendrier.

= Delambre, His, V, 1821, 323.

15 870 RICCIOLUS, J. B. &
CASSIINLS, J. D.

[Epistolae astronomicae et chronologicae].

Fol., [Boiioniue, 1663]; l!2 pages.

Une lettre de Riccioli, .suivie d'une réponse de

J. D. Cassini, conlcslanl les observations de Lèvera. Ou

les tiiiuve à la BibI de rUniversité de Bologne.

15 877 VOSSILS, J. = VOSS, I.

Uesponsium ad objecta J. de Bruyn et

P. Petiti.

4", Hagae, 1663.

15 878 BOORER, J.

Tractatus paschalis.

8°, London, 1664.

Cet ouvrage a été écrit sur l'ordre du roi d'Angleterre

Charles II, pour éclaircir les difficultés qui s'étaient

élevées au sujet de la date de la célébration de la fête

de Pâques. Booker était le faiseur d'almanaclis de la

Cour.

= CAl, 1846, 3 (par A. de Morgan).

15 879 PELL, J.

Easter not mistimed : a lelter written out

of the countrey to a friend in London con-

cerning Easter Day.

4", London, 1664.

15 880 CELSIUS, RI.

Computus ecclesiasticus.

8 cah. 8», Upsaliae, 1664-73.

8», Upsaliae, 1675 j « editio secunda auctior et

emendatior. »

15 881 GAWATIIA, J.

Supplément dwom traktacikom o kalen-

(larzu starym omylnym y niepeNvnym, kto-

rym jasnie sie dowodzi, ze staregu kalen-

darza obserwantowie, powinniby w kazdym

miesiacu calego roku wielkanoc swoie, cza-

sôw y lat pewnyck odprawowac, iesliby do

poprawy pewney y nieomylney, nowego

kalendarza nie przystapili.

4*, Lwow, 1665; 45 pages.

Défense de la réforme du calendrier.

185
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13 882 MANFREDUS, M , PSEunosYME de

RICCIOLI, G

Vindiciae kalendarii gregoriani adversus

F. Leveram.

4», Bononiae, 1666.

13 883 LEVERA, F.

Dissertatio de die quo festum Paschae

celebrandum est.

i°, Romae, 1666.

Remarques à propos de la fixation du jour de Pâques

en 166(i. Celle dissertution est habiluellement jointe à

une lettre de P. Petit sur le même sujet. (Voir le

n» suivant.)

13 884 PETIT, P.

Lettre touchant le jour auquel on doit

célébrer la fête de Pâques, avec une disser-

tation latine de F. Lèvera sur le même sujet,

4», Paris, 1666.

13 88o CAVINA, P. M.

Cycli paschalis gregoriani assertio.

8», Favenliae, 1666.

15 886 MORETUS, T. = MORET, T.

De Luna paschali et Solis motu.

4», Wratislaviae, 1666.

13 887 VERIANELUS, D.

Clypeus veritatis seu defensio apologetica

adversus vindicias M. Manfredi et epistolam

P. Petiti in discussione perennis et legitimae

supputationis paschalis.

Fol., Romae, 1667 ?

13 888 CAVIINA, P. M.

De légitime tempore paschatis hebraeo-
rum et christianorum dissertatio historico-

astronomico-legalis.

i", Venetiis, 1667; 152 pages; fig.

Ou trouve dans cet ouvrage, p 125, une lettre de
J. D. Cassini, alors professeur d'asirouomie à Bologne,
en date du 9 septembre 1666, relative en partie à

l'éclipse de SoU'il du 2 juillet précédent, qu'il avait cru

totale.

Ce livre de Cavina fut écrit à l'occasion d'une dispute

fameuse suscitée par Lèvera, qui prétendait qu'en 1666

on avait célébré la Pàque le 25 avril « contra il precetto

divino ed i decreti del S. Concilio Niceno », au lieu de

la mettre au 28 mars.

13 889 CLÉMENT, ...

Observations justes et curieuses sur le

kalendrer romain, spécialement sur la célé-

bration de la Pâques.

12», Paris, 1667.

15 890 VERIANELUS, A.

Summarium propositionum et responsio-

num contentarum in libro D. V'erianeli, cui

titulus, Clypeus veritatis, seu defensio apolo-

getica adversus vindicias Mich. 3Ianfredi,

et epistolam P. Petiti in discussione perennis

et legitimae supputationis paschatis.

Fol., Romae, 1668.

13 891 GRANAGRIUS, V. P.

Quaestiones ex astronomia et computo

ecclesiastico propositae.

8», Arosiae, 1671.

13 892 VALERIUS, U. = WOUTERS, R.

Tractatus de computu paschali perpetuus.

8", Malinae, 1675.

13 895 MEGERLINUS, P. =
MEGERLIIV, P.

Disputatio de chronologiae principiis et

computo ecclesiastico.

i°, Basileae, 1676.

13 894 ODDI, G. F. degl'

Il calendario gregoriano riformato.

8°, Todi, 1676.

15 89S COUTEE, ...

Du calcul ecclésiastique ou de la manière

de compter le temps.

12», Paris, 1677.
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13 896 VILLANOVA, G. B

Questioni se la Luna quintadecima, che fa

Pasqua, sia di iMarzo, o sia d'Apnle, e si

dimostra la regola per conoscere di quai

mese sia la Luna.

i», Bologna, 1080.

15 007 BENELLI, O.

Questione se la Luna quarla décima, che

fîi la Pasqua, sia di Marzo, 6 d'Aprile, e si

dimostra la regola per conoscere di quai

mese sia la Luna.

-i», Bologna, 1080.

13 898 M—A— , F., pseiidokymk de

GALLf, M. A.

Lettera sopra la questione se la Luna xiv.

quale dà la pasqua, appartenga à Marzo o ad

Aprile.

A-, Bologna, 1680.

Les iDitiales signifient Fra Marc' Antonio.

13 899 VOIGT, J. H.

Sendschreibenan aile Haupter und Glieder

des heil. Rom. Reichs betretfend die Stellung

der Osterfeier.

8», Stade, 1680.

13 900 CIPRIANLS, C.

De pascha compotus ex manuscriptis pri-

mum editus cum notis.

Inséré dans ses Opcra, édition de J. Fcll, foi.,

Oxonii, 168'2, et de là dans les éditions sui-

vantes, notamment les plus estimées : celle de

J. Pearson et //. Dodwell, fol., Amstelodami.

1700; celle de P. Maran, fol., Parisiis, 1726.

1.Î901 WASMUTH, M.

Propositio nova pro emendatione sive

restitutione styli calendalis loco duplieis

Juliani et Gregoriani.

4», Kilonii, 168ô.
,

15 902 BILBERGIUS, J. =
BILBERG, i.

De paschate ejusque constitutione.

8», Upsaliae, 1685.

13 903 AMIEWS, J. L. n'

L'atlas des temps, divisé en quatre livres.

Fol., Amiens et Paris, 1683.

Ouvrage de chronologie. L'auteur y propose une

période qu'il nomme période de Louis le Griind, de

laquelle il lire une correction du calendrier.

13 904 MICHELINI, G. B

Difc'sa del vero e proprio giorno délia

solennité pasquale.

12», Ravenna, 1685.

13 90S * * *

Deliciae et ephemerides calendario-gra-

phicae de temporis ecclesiastici defmitione.

4°, Hamburgi, 1687.

13 900 CALIXTUS, F. U. =
CALLISEIV, F. U.

Programma quo festivitatis paschae festo-

rumque dierum institutionem non divini

sed humani juris esse deducitur.

4°, Helmstadii, 1688.

15 907 LANGEIM^IANTEL, H. A.

Calendariolum, seu computus ecclesiastico-

astronomicus.

8", Augustae Vindelicorura, 1690.

15 908 NORIS, H. de = NORIS, E.

Dissertationes duae : I, De paschali latino-

rum cyclo annorum octoginta quatuor; II,

De cyclo paschali Ravennate, annorum nona-

ginta quinque.

Fol., Florentiae, 1601; joint à son Anniis et

epocliae S\ ro-maccdonum. (Voir n" 15 590.)

4», Lipsiae, 1696; joint à une autre édition du

même ouvrage. (Voir même n".)

Le cycle de 93 ans était conservé à la cathédrale de

Ravenne.

= Leipzig. AcE, 1692, 187.

13 909 STEEN, M.

De caussis nmtationis decimae quartae

Lunae paschalis.

4», Aboae, 1694.
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13 910 MICHELINI, G. B

Risoluzioni o scioglimonti d'alcuni dubij

intorno alla santa pasqua.

4», Bologna, 1695.

4°, Bologna, d696j dlO pages; 3 tabl. numé-

riques.

13 911 SCHULEWBURG, J. C.

Crsache der ungleicheii Osterfeyer im

Jahre 169o.

4', Bremen, 169b.

13 912 * * *

Demonstratio errorura et remediorum

calendarii.

4", Ratisbonae, 1698.

13 913 SEINSHEIM, P. L. B de

Disquisitio astronomica de correctione

calendarii.

4», Ingolstadtii, 1699.

Parfais attribué à F. Schuch.

13 914 * * *

Summarischer Bericht von der bishero

differenten Arten, kunfftig zu conciliirenden

Zeit-und Festrechnung.

4% s. 1., 1699.

13 9!S CASTELLI, P.

Il giorno pasquale rettamente assegnato

nel calendario gregoriano si nel secolo

decorso 1600, si nel présente 1700, si negli

altri avvenire difeso contro l'impugnatione

de' moderni.

Fol., Vcnetia, 1700; b78 pages, à deux colonnes.

L'auteur donne un exposé du calendrier grégorien

en 5 livres, en réponse aux criti(|ues de ce calendrier

conlenues dans un Trattalo.aslrologico per l'aiino 1684,

imprimé à la fin de 1685.

13 916 * *

Vertheidigung dess verbesserten Calenders.

4% s. 1., 1700.

13 917 BONJOUR, G.

De computo ecclesiastico, apud Montem-

Faliscum.

Fol., Romae, 1702.

13 918 NIETO, D.

Pascalogia ovvera discorso délia pasca.

8°, Coloniae [London], 1702.

8", Mvorno, 1765; 152 pages.

Sur la fixation de la pàque grégorienne et de la

pâque juive. Divisé en cinq dialogues.

13 919 [LUCHTENBURG, A. va>]

De openbaringe van den mathematicus

And. v. L. eerste en noyt bekende geheym.

Fol., Rotterdam, 1705; 16 pages.

Ce sont des tables de lettres dominicales.

I
13 920 QUARTAIROrVIUS, D. =

QUARTARO?iI, D.

Responsiones ad nonnullas assertiones

pro reformatione kalendarii gregoriani de

pascate anni 1700.

4", Romae, 1703.

= Leipzig. AcE, 1703, 319.

15 921 CASTELLI, P.

Replica ad una risposta stampata in

Firenze.

8», Ancona, 1703.

Nous ne connaissons pas la Risposta à laquelle Castelli

fait allusion.

13 922 LLTHER, C. F. =
LUTHER, K. F.

De Iripudio Solis paschali.

4", Kiliac, 1705.

13 925 BLAWCHINUS, F. =
BIANCHIIM, F.

Solutio problematis paschalis.

Fol., Romae, 1703; avec des tables numériques.

11 s'agit de tiouvor un cycle composé d'années gré-

goriennes.

= Leipzig, AcE, 170o, 305.
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15 924 ALDEI\ANI, D.

Tavole de' cirli solari, e IcltcM'o donniiicali

por saper distinguere tutti il tenipi passati,

présent!, e t'uturi, con altre cose spettaïUi al

calendario roniano, prima, e dopo la ritbrina

gregoriaiia delT aniio, poste in nietodo facile

e brève.

4», Roma, 1703.

1592iî CASSIINUS, J. D. =
CASSINI, G. D.

Responsio ad litteras ab Uranophilo ad

aniieum datas de erroribus Clavio objectis

in Expositione romani calendarii.

4", Vindobonac [Vcnctiis], 17()i.

= MHS, 170i, lio2,

15 926 QUARTAÎIIOIMUS, D. =
QLARiAUOI>r, I).

Kesponsiones ad sexdccim anonymi asser-

tioncs ad calendarii ecclesiastici emendatione

pertinentes.

i", Romac, 1704.

15 927 MAÎ>iFREDIUS, E. =
MANFREDI, E.

Epistola ... qua anonymi assertiones xvi

pro reformatione calendarii impugnatae vin-

dicantur.

Fol., Vcnetiis, 1703.

Inséré dans ses EIcmcnti dclla cronologia,

i\ Bologna, 1744. (Voir n» 15 980.)

15 928 HAIIBERGERUS, G. A. =
HAMBERGER, G. A.

De basi computi ecclesiastici.

4", Jcnac, 1705; fig.

Reproduit dans son Fascicnlus dissertationum

acadcmicarum ptiysico-mathematicarum; 4»,

Jcnac, 1708. »

Thèse défendue par J. L. Hussefurler.

15 929 ELVIUS, P.

De paschate christianorum.

4", Upsaliac, 1705.

13 950 HUMERUS, U.

De termine paschali christianorum.

4», Londini Golliorum, 1705.

13 931 HUIWERL'S, R.

De termino paschali Judaeorum.

4<>, Londini Gothorum, 1705.

15 952 MA PIIAEUS. T P. =
MAFFEI, T. P.

Do cyclorum solilunariorum inccmstantia

et emendatione.

4°, Vcnetiis, 1706; 270 pages.

Propose un nouveau cycle pascal.

= Leipzig, AcE, 1708, 32.

15 935 CASTEELI, P.

Nuova replica ad una sccunda risposta

stampata in Firenze.

4», Fano, 1707.

Même remarque qu'au n" 15 921.

15 954 TOURAINE, M.

Réponse à une lettre de Rome touchant la

fête de Pâques.

4», Paris, 1707; 8 pages.

15 93S VITRY, P. de

Thèse sur la pleine lune écliptique et pas-

chale du 17 avril 1707.

4», Caen, 1707.

Recherche des pleines lunes écliptiques.

15 956 CAILLEU, ...

Sur les nouvelles et pleines lunes pas-

chales.

Piano, Montpellier, 1708; 1 tableau.

15 957 [RROOR, S.]

Spécimen kalendarii ecclesiastici.

4°, Holmiac, 1708.

15 958 ELVIUS, P.

De festis christianorum.

8», Upsaliac, 1708.
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13 939 ALSTADIUS, C.

De fuiidamento computi ecclesiastici astro-

nomico.

i", Pernaviae, 1709.

13 940 ELVIUS, P.

Historiola praecipuarum mulationum ca-

lendarii ecclesiastici.

8°, Upsaliae, 1710.

13 941 CUIARI, F. R.

Pratica del calendario in cui col benefizio

délie sue tavole si ritrovano senza fatica le

teste mobili di ciascun anno in perpétue, si

avanti che dopo la correzione gregoriano.

8», Venezia, 1710.

13 942 CLEASTI, A

Parère intorno alla Luna del primo niese

in cui deve celebrarsi la Pasqua.

A", Vcrona, 1712.

13 943 TOURAINE, M.

Démonstration invincible et surprenante,

qui montre qu'il a été fait deux fausses

corrections du calendrier Julien.

12«, Paris, 17 «2-

13 944 GIAIMNOTTLS, V. =
GIAWNOTTI, V.

Computus occlesiasticus duobus discur-

sibus accademicis breviter explanatus.

1», Romac, 1715; 100 pages.

13 94a GALPP, J

Bestândige Richtigkeit des verbesserten

Calenders.

4», Regcnspurg, 171 S __.

I,'>94r> CASSIMIS, J. D. =
CASSINI, G D.

Notae in Hippolythi canonem paschalem.

Fol., Hamburgi, 1716.

13 947 * * *

Rômische Calender-Kunst.

8», Frankfurt und Leipzig, 1716.

13 948 JAWUS, J. G

Historia cycli Dionysiani cum argumentis

paschalibus et aliis ex spectantibus nunc

primum ex MSS intègre editi.

i", Vitembergae, 1718.

13 949 GAUPP, J.

Vollstândiger Bericht der Verschiedenheit

des Osterfests.

4», Strassbiirg, 17-22.

Avec le calcul de la pàque dans le calendrier gré-

gorien juscju'en 1800.

13 9S0 BURGUNDIUS, H. =
BOUGO.^DIO, O.

De computo ecclesiastico exercitatio.

4», Romac, 1723.

I3 95i BEYER, C.

De principe, paschatos festum détermi-

nante.

i", Lipsiae, 1723.

13 9S2 MULLERIS, J H. =
HÛLLER, J H.

De ratione computandi paschatos.

i", Altorfii, 1725.

Thèse défendue par Poeschel.

13 9S3 WIDEBURG, J. D. =
WIEDEBURG, J B.

Dissertatio de imperfectione calendarii

gregoriani.

4», Jcnae, 1725.

i3 9S4 ROESFELDT, L. Z. vos

Unterricht iiber die Verschiedenheiten,

die Célébration des Osterfeiers bettreffend.

12», Cassel, 1725.

Proposition de fixer le jour de Pâque au premier

dimanche d'avril.
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15 985 [GREBINEU, L]

Chronograpliia ex principiis astronomicis

sive discursus de teiiipore et l'orrectioue

calendarii.

8», Heidelbcrgac, J725; î) pi,

13 9S6 SCALKTTA, C. G

Opuscolo cronologico sopra l'uso del

calendario roinano, con la spiegazione de'

caratteri, clie lo conipoiigono, e pcrclu' [sic)

in divers! tenipi egli sia slato riformato e

corretto.

8», Faenza, 1725; 81 pages.

Ou y trouve la bulle de Grégoire XIII sur la correc-

tion du calendrier.

15 937 QUEIXSEL, C.

(^omputus manualis breviter expositus,

8», Londini Gothorum, 1726.

13 9S8 QUENSEL, C.

Computus cyclicus verus, et tam Julianus

(|uam Gregorianus ecclesiasticus, cum calen-

dario romano.

8°, Londini Gothorum, s. d.

15 9S9 QUENSEL, C

De cyclo Lunae decennovennali, pro inve-

niendo termino paschali juxta usum eecl.

Svecanae.

8», Londini Gothorum, 1726.

15 960 BliRGUWDIUS, H =
BOIIGOWDIO, O.

Constructio calendarii gregoriani subaus-

piciis . . . Benedicti xiii propugnata a P. G.

Bonconipagno.

4», Komae, 1729; 74 pages, à deux colonnes.

En latin et en italien. «

13 961 GEIGER, . ..

Computus ecclesiasticus.

4», Manhemii, 1731.

13 962 BETTAGGIUS, J. =
IlETTAZZI, I.

Epitonie operis pascliaiis ... |)ro(erens in

proeinio neoessitateni einendandi correctio-

tu'in gregorianani.

4», l'Iorentiae, 1733; xxiv -»- 240 pages.

Attaque contre le calendrit-r grégorien. A la page 21 1

est inséré le Parère sopra il niaiioscrillo dell'opera

pasquale del sig. I. Betlazzi, par E. Manfredi. (Voir

plus ioin.n" 13yGi.)

= Nov,. XII, \To\; XVI, Hoo, i67. - Leipzig, NAE,

1734, 419.

13 965 VANDER IIAGEN, J.

Observationes in Prospcri Aquitani chro-

nicuin integruni ejusque lxxxiv annorum

cyclura et in anonymi cyclum lxxxiv anno-

rum; nec non in anonymi lalerculum pas-

chalem cyclum annorum.

4°, Amstelodami, 1733.

= JdSi, 1778, 610.

15 964 MAWFREDI, E.

Parère sopra il manoscritto dell' opéra

pasquale del sig. I. Bettazzi.

Inséré à la suite de /. Beltazzi \^Beltaccius\,

Epitome operis paschalis; 4", Florentiae, 1733;

à la p. 211.

Reproduit dans E. Manfredi, Elementi délia cro-

nologia; 4», Bologna, 1744. (Voir n» 15 980.)

15 963 [VANDER HAGEN, J ]

Observationes in veterum patrum et ponti-

ficum prologos ad epistolas paschales, alios-

que antiquos de ratione paschali scriptores.

Accedit dissertatio de cyclo lunari Dionysii

et Bedae.

4°, Amstelodami, 1734.

13 966 LUCCIA, P. M. de

De recta festivitatae paschae anno 4734

celebranda.

4», Romae, [1734].

= JdS,, 1734, 341
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15 967 [BORGOIVDIO, O]

De cohaerentia calculi astronomici cum

aequalionibus gregorianis.

4", Romac, 1754.

Atiribué à lorl à N. Giugni dans le catalogue de

Pouikovd.

13 968 BETTAZZI, I.

Lettera . . . nella quale egli espone il suo

sentimenlo intorno ad una dissertazione

stanipata in Roma col titolo : De recta festi-

vitate paschae anno mdccxxxiv celebranda.

4», Fircnze, 1734; 8 pages, à deux colonnes.

Voir plus haut, n" 13 966.

13 969 WILSON, H.

[Explanation of the actual state of the

calendar].

4», London, 1755.

Nous ne sommes pas certains du lilre.

13 970 VANDER HAGEN, J.

Dissertationes de cyclis pasclialibus qui

enneadecaëteride Alexandrina nitemtur, Dio-

nysii scilicet es Bedae, Ravennatensi Isidorl,

Felicis, Cyrilli Thespliili, Ariani, Panodori

iMetrodori, Anatolii, Eusebii, Synodi Nicoe-

nae et Athanasii, ut et de enneadecaëteridis

Alexandrinae natura, ut et de computo lunari

Alexandrinorum, nec non de computo solari

in génère.

i», Amslelaedami, 1736.

Gel ouvrage contient des détails étendus sur les

différentes périodes qui ont servi à régler la Pàque.

13 971 VAIXDEU HAGETV, J

Observationes in Heraclii imperatoris me-

thodiim paschalem, ut et in Maximi mo-

nachi computum paschalem, necnon in

anonymi chronicon paschale; de cyclis pas-

chalibus enneadecaeteridibus, et de computo

solari.

4°, Amslelaedami, 1736.

13 972 HOUREBOVIUS, P. =
HORREBOW, Pi.

Consilium de nova methodo paschali.

4», Hafniae, 1737.

Inséré dans ses Opéra, 5 vol. 4», Hafniae,

1740-41 ; au tome H, 1741, sous le n» 4.

13 973 MELITON, F.

Les épactes grégoriennes éclaircies et

justifiées.

8", Toulouse, 1758.

13 974 ZEDENDER, J. J.

Historische Chronologie vorstellend die

richtige Mass des Jahrs und Beschreibung

der Fest-und Feyrtagen.

8°, Bern, 1738.

13 973 AUNASOI^f, J.

Dactylismus ecclesiasticus, edur Fingra-

Rijm, vidvikiande kyrkiu Arsins Tynum.

Hvert, ad afdregnum peim Komversku to-

trum gamla stijls, hefur soemeligan Islend-

skàn Bwning feingid, lagadan epter tijmatale

hinu Nya.

8°, Kaupenhagen, 1759.

13 976 HORREBOVIUS, P. =
HORREBOW, P,

Coniputus ecclesiasticus.

Dans ses Opéra, 3 vol. 4", Havniae, 1740-41;

au tome II, 1741, sous le n» 5.

4°, Hafniae, 1742.

13 977 CAPELLI, A.

Brève compendio d'aritmetica ; . . . s'ag-

gionge in fine un brève trattato per ritrovare

il vero giorno pascale, dalT anno délia cor-

rezione gregoriana sino al oOÛO esposto.

8", Venezia, 1742; viii -4- 244 pages.

Le Brève irattalo a un titre à part et une pagination

spéciale; il comprend 16 pages.

13 978 HAFFWER, G

De tempore paschatis anno 1744.

4°, Allorfii, 1742.
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13 979 MELITON, F.

Gregoriana corrcctii) illustrata, aiiipliata,

el a conviciis vindicata.

i", Colon iac, 1743.

Ouvrage qui recul l'approbation île l'Acailéiiiit' des

sciences de Paris.

13 980 3IANFRKDI, E.

Elementi délia cronologia con diverse

Sfi'ittLin' apparlenonti al calendario romano.

i», Bologna, 1744; 502 pages.

Œuvre imporlanle, imprimée après la mort de

l'auteur. Les pièces relatives au calendrier sont : Epis-

tola . . pro reformatioiie calendarii; Parère sull'opera

di Bettazzi.

Voir plus haut, n» 13 964.

13 981 BETTAZZI, I.

Sentimento intorno al libro del molto rev.

padre Molitone da Perpigiiano.

4», Lueca, 1744.

Meliion avait défendu le calendrier grégorien. Voir

plus haut, n» 13 970.

13 982 * *

Beweiss das ein catholischer Landes-Herr

seine Unterthanen zur Feyer der Ostern und

der anderen beweglichen Feste des Julianis-

chen oder des Gregorianischen Calender

selzen konne.

Fol., s. 1., i744.

13 983 PROFE, G.

Historisch-matliematische Nachricht von

der Osterzeit.

4», Altona und Flensburg, 1744.

13 984 * *

Tractatus de calendario ecclesiastico.

MS du XVIIH siècle à la Bibl. royale de

Bruxelles.

13 983 S3IETUURST, G.

Tables of time.

8», Manchester, 17S0,

I3 98G * * *

A plain account of tlie old and new stiles,

in wbicli tlicir dillerence is tleduced from

clear principlos.

8°, London, 17»i.

13 987 *

Arts (otthe 24th and îîSth George Il.t for

regulating the commencement of tlie year,

and for correcting the calendar now in use.

Fol., London, 1752.

13 988 LIEDBECK, L.

De praestantia calendarii gregoriani prae

juliani.

4", Londini Gollioruni, 1752.

13 989 LIEDBECK, L.

De inveniendo paschate calendarii correcti.

4», Londini Gothorum, 1752.

13 990 STRÔMER, M.

De canone paschali.

4», Upsaliae, 1752.

13 991 HAWRINS, A.

The gregorian and julian calendars :

wherein are tauglit how to Und arithmeti-

cally the leap-years, golden number, epacts

. . . in both accounts, for ever.

8». London, 1752.

13 99-2 ALTUANLS, F. = ALTAISI, F.

De calendariis in génère, et speciatim de

calendario ecclesiastico dissertatio.

8°, Venetiis, 1753; xv -4- 450 pages.

15 993 POTTER, J.

A System of practical mathematics, with a

plain account of the gregorian or new style.

8», London, 1753; fig.

8», liOndon, 1757.

186
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15 994 MARCO, S F. de

Coiiiputi ecclesiastici synopsis, seu brevis

notitia eorum quae ad computuni ecclesias-

ticum spectant, in qua chronologiae ele-

menta aliqua, nec non vigiliae, stationes

ecclesiasticae, cycli, epochae, periodi, pas-

cha, calendarii gregoriani correctio, et alia

multa traduntur.

S", Romae, 1755.

15 993 BLTTACCILS, J =
BETTAZZI, I.

De recta paschae indictione solutiones

quaestionum ab anonynio et aliis editarum

proferentes. Tomus primus.

Fol., Lucae, 1736.

Il n'a paru que ce volume.

= Novi, XVIII, 1737, 43-2. - JdS„ 1739, 120.

15 996 AMINTER, G.

Computus manualis, eller tiderâkning pa

igerlederna,

8», Âbo, 1758,

fingerlederna, utarbetad efter nya stilen.

15 997 SCHENMARK, TV.

Computus ecclesiasticus, inràttad efter den

nya stylen.

8», Stockholm, 1759.

8", Stockholm, 1780.

15 998 DABL TZ, F.

Dissertatio de calendario ecclesiastico.

8°, Wirceburgi, 1766.

15 999 SAN MARTIN \RIBE, P de

Ley constante de los tienipos, apologia

arithnietico-astronomica sobre el mejor reglo-

mento del tiempo gi'egoriano.

4°, Cordoba, 1767.

L'auieur réfute le projet du P. Hualde, carme, sur

le calendrier.

14 000 BORTZ, G. H
De die festi paschatos anni 1778.

4», Lipsiae, 1773.

14 001 DAMAS. .

Elementa calendarii ecclesiastici.

8°, Parisiis, 1776.

14 002 BORTZ, G. H
De paschateanni 1778 judaico.

4», Lipsiae, 1776.

14 005 OLIVERI, L. M.

La Luna pasquale opuscolo.

4», Palermo, 1790.

14 004 TEGMAIV, P.

De correctionibus calendarii gregoriani.

4», Lundae, 1799.

14 003 AUREN, P.

Utredning af (bibliska och borgerliga tider-

âkningen) [tiderâkningen, sa vâl den biblis-

ka som den borgerliga].

8», Stockholm, 1800.

80, Stockholm, 1815; cette édition est sans nom

d'auteur.

Traité des calendriers ecclésiastique et civil.

14 006 HELMUTH, J. H

Ausfùhriiche Erklarung des Julianischen

und Gregorianischen Kalenders.

8°, Leipzig, 1809.

14 007 GERT>iGILS, J.

Historiskt sanimandrag af den âldre och

yngre tidrâkningen.

8°, Upsala, 1809.

14 008 TITTEL, P.

Methodus technica brevis conslruendi

calendarium ecclesiasticum stylo tam novo

quam vetere.

i», Gotingae, 1816.

= Delambre, His, IV, 1821, 68.

14 009 BLOI>COMPAG3iI, . .

.

Formole analitiche pel calcolo délia pasqua

e correzione di quelle di Gauss.

Fol., Roma, 1817.
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I^iOlO RÔIIME. J

Untorricht ûbor Ursprung und Renenmmg
aller SonnontVst- und andrrcn Ta;^'o duirlis

ganzo Jalir.

8», Zwickau, 1817.

«'«OU JANVIER, A.

Précis des calendriers civil et ecclésiastique.

J2», Paris, 1824.

= HSm, I, 18^24, ^21!».

Pi 012 HALMA, N.

F*reuves de la juste et légale célébration de

la fête de Pâques dans l'église romaine le

dimanche 3 avril 18:2o.

8», Paris, 1825.

14 013 CALANDRELLI, G.

Del modo per regolar la décima quarta

pasquale dedotto da un nuovo ciclo che

ricondurrà stabilmente al fîl di Marzo l'in-

gresso del Sole in Ariete.

MS.

L'auteur, mort en 1827, a laissé ce manuscrit à

A Conli.

14 014 DU BARROUX, . . .

Dissertation sur le calendrier grégorien.

8», Paris, 18-27.

140io * *

Om helgedagarnes indelning och bestâm-

mande till tiden aret igenom, samt derjemte

en fùrklaring om gamla och nya stylen.

I 16», Stockholm, 1827.

14 016 MASTROFIIM, .11.

Amplissimi frutti sul calendario grego-

riano perpetuo.

80, Roma, 1854.

14 017 * * *

Exposition des règles du comput ecclésias-

tique, et leur application pour servir depuis

lo8:2, époque où fut publié le nouveau
• calendrier dit grégorien.

52», Poitiers, 1853.

14 018 SCiniÔ(;KR, F. voM

Erklarung des chrisllichen Kalenders.

12", Rcgcnsburg, 1856.

I4 01Î) IDELER, C. L.

Ostern und Pfingsten ; zur Zeitbestinimung

im alten und neuen Testament.

8°, Heidelbcrg, 1857.

14 020 PAIICKER, G.

Die Osterrechnung, Vorschlag zur Ein-

fûhrung eines kirchlichen Kalenders und

Osterkanons.

4", Riga und Leipzig, 1857.

14 021 HITZIG, F.

Ostern und Pfingsten in zweiten Dekalog.

8°, Heidelbcrg, 1858.

14 022 PIPER, F.

Kirchenrechnung.

4 , Berlin, 1841.

14 025 BORENIUS, A. F.

Thèses computus ecclesiastici.

8°, Helsingforsiae, 1842.

Voir ci-dessous, n° i4 02.o.

14 024 WEISSE, J. G.

Ueber die BerechnungsweisedesOsterfestes

im alten und neuen Kalender.

8», Reval, 1845.

14 023 ERLÔF, J. H
Computus ecclesiasticus efter « Thèses com-

putus ecclesiastici, quas edidit .4. F. Bore-

nius» fritt bearbetad och med tilliigg fôrsedd.

8», lielsingfors, 1844.

L'ouvrage de Borenius est indiqué plus haui,

n» 14 025.

14 020 DlTTMAiXIN, M.

Die drei merkwùrdigen Cyclen in unserer

Festrechnung.

4», Flensburg, 1844.
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1>S027 PIPER, F

Geschichte des Osterfestes seit der Kalen-

derreformation, zur Beurtheilung der wlder

das diesjàhrige Osterdatum erhobenen Zwei-

fel.

8°, Berlin, 1845.

14 028 BOREI^ILS, A F

Formularum paschalium Gaussianarum

cum Delambreanis comparatio, earujnque

ex his deducendi periclitatio.

4", Helsingforsiac, 1840.

C'est le tiré-à-|)arl d'un mémoire paru en 1847 dans

les Acta d'Helsingfors. (Voir notre tome II, col. o-21.)

14 029 HAPE, C. F

Unsere Zeitrechnung ist noch falsch, und

\vo, wie und \varum sie anders behandelt

werden muss. Ein Wort an Aile, die mit der

Zeitrechnung zu thun haben.

8», Schwiebus, 1850?

S", Schwiebus, 185:2; 24 pages.

14 030 * * *

An examination of the century question,

to which is added a letter to the author of

« Outlines of astronomy « respecting a cer-

tain peculiarity of the gregorian System of

bissextile compensation.

8°, London, 1830.

14 031 BERGSTRAND, P W.

Grunderna fôr den christna tiderâkningen.

8», Ôrebro, 1851.

8°,Orebro, 1861.

14 032 FELDTIUS, L. = FELDT, L

De Gaussii formula paschali analytica

commentatio.

4°, Brunsbergae, 1852.

14 033 SCHMÔGER, F \o\

Grundriss der christlichen Zeit- und Fest-

rechnung in ihrer Entwickelung und gegen-

wârtigen Gestaltung, nebst einer vollstândi-

gen Darstellung der Gauss'chen Osterformel.

8», Halle, 185i; vi -- 159 pnges.

Bon traité du calendrier. Forme le 5'= Theil de

l'ouvrage: Malbematische und pbysikalische Geoffra-

phie und Chronologie, publié par A. Wiegand, C. S.

Cornélius et F. von Schmôger.

= Unt, IX, 1853, 133, 160, 166.

14 034 PELLEGRIIX, L.

Éléments du calendrier civil selon la règle

grégorienne, avec un indicateur perpétuel

du jour de Pâques.

o'i", Paris, 1857; 52 pages.

14 03S PIPER, F.

Karls des Grossen Kaiendarium und Oster-

tafel, aus der Pariser Urschrift herausgegeben

und erlàutert nebst einer Abhandlung ùber

die lateinischen und griechischen Oster-

cykeln des Mittelalt'^rs.

8», Berlin, 1858; 168 pages; 1 pi.

14 036 SUAVIO, J. M. de

De correctione calendarii romani facta a

Gregorio XIII.

8», Venetiis, 1877.

14 057 BUTCHER, S.

The ecclesiastical calendar : its theory and

construction.

4», London, 1877.

14 038 KRUSCH, B.

Der 84jahrige Ostercyclus mit 12jâhrigen

Saltus.

8», Leipzig, 1879.

14 039 PIOGER, L M.

Nouveau calendrier catholique, ou explica-

tion du comput ecclésiastique,

12», Paris, 1880?

I
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14 040 FERRARI, G. S

Il calendario gregoriano.

Inséré dans le journal licbdoniadaire : Corria-

pondcnte dcl CIcro, 1S81.

8», Roma, 1882.

14 041 MATZ.VT, II.

Die Vorgeschichte unseres Kalenders.

-i», Altcnburg, 188-2.

14 042 FERRARI, G. S.

La ri forma gregoriana del calendario :

discorso.

8», Roma, 1 885 ; 20 pages.

14 045 SCnUBRIPJG, G.

Zur Erinnerung an die gregorianische

Kalenderreform (October 1582).

8», Halle a. S., 1885.

= ZMP, his, XXIX, 1884, 180 {par M. Canlor,.

14 044 *

Notice sur le calendrier grégorien et sa

concordance avec le calemiricr républicain,

S", Hrionnc, 18Hi; ib pages.

14 045 MURÉ, J C.

Paschen-berekening.

12», Leiden, 1885.

14 040 B()I>JEA>, J.

Kéforme du calendrier.

8°, Paris, 1885; 12 pages.

14 047 BONNEVIE, H.

Den julianske og den gregorianske kalen-

der; grundtraek af beggcs théorie og praxis.

8», Christiania, 1881).

= Naturen, X, 188(5, lo8 (par H. G.).

CALENDRIERS GENERAUX ET PERPETUELS.

Nous entendons par Calendriers généraux ceux qui s'appliquent indislinrlement à toutes les années.

Les almanacbs et les éphémérides relatifs en particulier à une ou plusieurs années désignées

figurent à l'article qui vient ensuite.

CALENDRIERS ANCIENS.

14 048 * * *

XII Romanorum nienses in veteribus

monumentis reperti, sex priorum mensium

digestio ex Ovidii Fastorum libris excerpta.

Fait partie du Recueil n» 753: 8», Venctiis, 1516;

12», Vitebergae, 1554; 16», Lugduni, 1547.

(Voir ce n°.)

14 040 PETAVIUS, D.

Kalendarium vêtus romanum, cum ortu

occasuque stellarum, ex Ovidii Fastis, Colu-

mella XI, 2, Plinio, XVIII, 26-30.

Dans son Uranologion, fol., Luteliae Parisiorum,

fol., 1650, p. 102; et dans les réimpressions

de cet ouvrage, toutes fol. : Amstelodami, 1703;

Antuerpiae, 1705; Veronae, 1736; Venetiis,

1758. (Voir n° 786.)

Inséré dans J. G. Graevins, Thésaurus antiqui-

tatum romanaruni, 12 vol. fol., Trajecti ad

Rhenum; au vol. VIII, 1698, p. 125.

14 0S0 * * *

Vêtus kalendarium, quod in libris antiquis

praefigitur Fastis Ovidii.

Inséré dans J. G. Graevùis, Thésaurus antiqui-

talum ronianarum, 12 vol. fol., Trajecti ad

Rhenum; au vol. VIII, 1698, p. 89.

14031 *

[Calendarium rusticum farnesianuni].

Marbre au Musée Farnèse à Xaples, dont les

inscriptions sont co|)iées dans le Corpus

inscriplionuni latinorutn, vol. VI, 1876, p. 657.
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14 0o2 URSIINUS, F.

Xotae ad kalendarium rusticiim Farnesia-

num.

Inséré dans J. G. Graevhis, Thésaurus antiqui-

tatum romanarum, 12 vol. fol., Trajecti ad

Rhcnum; au vol. VI II, J698, p. 21.

I4 0ij3 MATSUCCIUS. P. =
MAI\UZIO, P.

Vêtus kalendarium romanuni e marmore
descriptum in Aedibus Maffaeiorum ad Agrip-

pinam in tabula marmoroa, superne fracta.

i», Vcneliis, Io66.

Inséré dans J. G. Graevius, Thésaurus antiqui-

latum romanarum, 12 vol. fol., Trajecti ad

Rhenum; au vol. VIII, IG98, p. I.

14 034 * * *

Kalendarii fragmentum, f|n.()d visitur in

aedibus Capranicorum.

Inséré dans ./. G. Graeviiis, Thésaurus antiqui-

talum romanarum, 12 vol. fol., Trajecti ad

Rhcnum; au vol. VllI, 1698, p. 29.

14 Ooii * *

Calendarium inventum Honiae in donio de

la Valle alterum in agro Venasino : Fasti sex

priorum mensium ex antiquo marmore
inventoper Tliamyrem sub Capitolinis ruinis

4», [Roma], s. d.

Imprimé au XV» siècle.

14 036 * * *

Calendarium romanum Constantini magni

temporibus confectum, e museo J G. Her-

wart ab Hochenbourg.

Inséré dans D. Pcfavius, Uranologion, fol.,

Luteliae Parisiorum, 1650, p. U2; et dans les

réimpressions de cet ouvrage, toutes fol.:

Amslclodami, 1705; Anlucrpiac, 1703; Vcro-

nae, 1756; Vcneliis, 4758. (Voir n» 786.)

14 0o7 ' ' ^

Kalendarium romanuni sub Imp. Constan-

tio, Imp. Constantini magni lllio, cirra

annum Christi cccliv compositum, et Valen-

tino cuidam dedicatum.

Inséré dans -/. G. Graevius, Thésaurus antiqui-

tatum romanarum, 12 vol. fol., Trajecti ad

Rhenum; au vol. VIII, 1098, p. 97.

14 038 * * *

Calendarium romanum.

Publié par yE. Bucherius [G. Bouchci'], dans son

ouvrage : De doctrina tcmporum ; fol., Anturr-

piae, 165i; des presses de Plantin.

C'esl le plus ancien calendrier romain manuscrit qui

nous soit parvenu; il remonte au (V* siècle. Il avait été

(iécouverl par Peiresc.

l4 0oD MORCELLUS, S. A. =
MORCELLI, S. A.

Kalendarium ecclesiae constantinopolita-

nae dcccc annorum vetustate insigne, pri-

mitus editum, commentariis illustratum.

[Version latine d'un texte grec]

2 vol. i", Romae, 1788.

Ce calendrier est le plus ancien de tous cenx de

Constanlinople que Ton connaît.

14 060 CO>STAI>iTIUS.

Calendarium.

4°, Vitebergae, 1704; par les soins de H. L.

Schurz/lciscli.

Il s'agit du calendrier de l'empereur Constance II, du

IVe siècle.

14 061 SILVIUS, PoLEMEts.

Calendarium ad Eucherum episcopum

Lugdunensem.

Inséré parliellement par J. Bollandns, dans la

Praefalio des Acta sanclorum, au vol. I de

celte collection, fol , Antuerpiae, lô-iô.

Calendrier rédigé à Home en 448.

14 062 * * *

Kalendarium carthaginense.

Inséré par ./. Mabillon, dans ses Vetera anaiccla,

•4 vol. S", Parisiis, au \ol. III, IGSO; réim-

primé fol., Parisiis, 1725.

Réimprimé dans T. Ruinarl, Acla iirimorum
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inartjruni siucera, i", Paiisiis, 1(*»89; fol.,

Aiiislelacdaïui, 1715 (à la page (M 8); etc.

C'est un des plus anciens calendriers connus. Il a élé

rédigé vers 485, mais le MS, détérioré, est un peu

incomplet. Ce MS se trouve aujouid'lmi à la lUhl.

nationale de Paris (fonds Sl-Gerniaiii)- Les éditions des

Analecta sont accompagnées de notes, mais celles de

Huinart se bornent au texte seul.

14 063 * *

Kaleiularia duo volusta.

Dans L. A. Murntori, Rcruni ilaiicanini scrip-

tores, 24 vol. fol., Mediolani. 17:25; au vol. II,

part 11, n» 11.

14 064 * * *

Calendariuiîi vêtus Romanuiii.

4», , 1595.

14 063 * * *

Kalendarium romanum ex manuscripto

Monasterii S. Genousao, cum notis, et duplici

dissertatione ,/. Frontûnis.

8», Parisiis, 1052.

Ou croit ce calendrier du Vil*' ou du VIII'' siècle.

14 066 * * *

Fragmeiituiii veteris calendarii.

Fol., Parisiis, 17 17.

Publié par E. Martene. Au même ouvrage se trouvenl

joints : Anliquuni calendariuui Coibeiense; Anliiiunin

calendarium ex manuscripto Lyrensis Monasterii; Anli-

quum calendarium S. Romanae ecclesiae ex manus-

criptis codicibus Grasseiisis nionasleiii et S Audreae

Avenionensis.

14 067 * * *

Calendaria aliqua antiquissima.

Fol , Parisiis, 17-29.

Publie par E. Marlene. Au même ouvrage se trouvenl

joints: Calendarium Floriacense; Calendarium anglica-

uium; Aniiquum calendarium Monasterii Slabuleusis;

Calendarium Verdinense.

14 068 ERATH, A. U. Vos

Calendarium romano-germanicuiii mcdii

aevi.

Fol., Dillenburgi, 1761.

Ce calendrier embrasse les années 7.t1 à 158:2.

14 060 * *

iMartyi'ologiuni ecclesiae germanicae.

4», Auguslac \ iiidelicoruMi, H)S7
;
par les soins

de M. F. Beckius.

Calendrier de .Slrasbouig dr la lin du X' siècle ou du

commencenienl du XI'.

14 070 *

Calciidariiim velus geniianicum seculi

Xlll.

Fol., Lllmae, 1720; mis au jour par Scliillercr.

14071 *

Calendario romano.

MS de 1455 à la Bibl. mediceo-laurentiana de

Florence (fonds Ashburnam).

14 072 * *

Kalendarium antiquum ; Aristotelis brevia-

rium: Clavis sapientiae.

MS à la Bibl. de rUiiiversilé d'Oxford.

Compose en UiS.

14 073 * * *

Calendarium antiquum.

MS à la Bibl. de FUniversilc d'Oxford (2 copies,

dont une « cum canonibus »).

CALENDRIERS ORIENTAUX ET HÉBRELX.

14 074 * * *

Calendarium perpetuum de annis, men-

sibus et diebus solaribus et lunaribus. [A.]

.M S à la Bibl. royale de .Madrid (fonds Osuna).

14 07o UASS.4N BE> ALI ALAMLI.

Calendarium. [.\.]

M> à la Bibl. de l'Escurial.

14 076 ELRUPTUS.

Kalendarium. [A.]

.MS à la Bibl. Medicca de Florence.
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14 077 * * *

Âlmanachium, sive kalendarium, ubi illa

omnia quae singulis mensibus evenire de-

bent, e certis quibusdam iiotis colliguntur.

[G.]

MS du XIV« siècle à la Bibl. nationale de Paris

(MSS grecs).

D'après la doctrine des Perses.

14 078 ' * '

Almanach perpetuum ad invenienda vera

loca planetarum in signis, ex Arabica lingua

in latinani ab anonyme conversum.

MS du XIV* siècle à la Bibl. nationale de Paris.

14 079 * * *

Calendarium juHanum. [A.]

iMS à la Bibl. nationale de Paris.

14 080 * * *

An abiianak translated in perpétuité out

of arabike into latin.

MS à la Bibl. de l'Univcrsilé de Cambridge.

Composé, dil-on, en 1347.

14 081 * * *

Fragnientum calendarii arabici.

4"

14 08-2 * * *

Calendarium arabico-turcicum. [A.]

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

14 083 * * *

Calendarium perpetuum, [T.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Composé en 1600.

14 084 * * *

Calendarium cum labulis et earum expli-

cationibus, ac doctrina principiorum astro-

nomicorum. [T.]

MS à la Bibl. de l'Université de Leyde.

Composé en 1613 pour le sultan Ahmed.

14 085 * * *

Calendariurn perpetuum. [T.]

MS au Biitish Muséum (fonds Harley).

14086 * * *

Calendarium. [H.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Outre le calendrier, ce MS contient un peu de cabale

el de chiromancie.

14 087 * * *

Calendarium perpetuum ad usum judaeo-

rum accommodatum. [H.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

14 088 PROPHATIUS JUDAEUS.

Almanach perpetuum; tabulae et canones

astronomicae. [Version latine d'un texte

hébreu.]

MS à la Bibl. royale de Copenhague.

14 089 * * *

Calendarium armeniacum.

A", Amstelodami, 1668.

C.\LE.\DR1ERS DU MOYEN .\GE

ET DE LA RENAISSANCE, AVANT l'eMPLOI

DE l'imprimerie.

14 090 * * *

Psalterium, cum calendario saxono,

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Mutilé.

14 091 WANDELBERTUS.
Calendarium metricum.

MS du XI"^ siècle à la Bibl. du monastère de

St-Gall.

14 09'2 * *

Calendarium.

MS à la Bibl. du monastère de St-Benoît à Ein-

siedeln.

Composé au XI'' siècle.
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14 093 JEAN DE SKVILLE. =
JOAIM\ES IIISPALEIXSIS.

Le compost maniu'l cak-iidriei- t-l alnianiich

perpétuel, recueilli et réformé selon le

retranchement des dix jours, avec la dt-cli-

naison du Soleil réformée et un abrégé de

la sphère et autres ciioses appartenantes ù

la navigation.

8», Rouen, 158(3 (des exemplaires sont dalés

1587).

i», Rouen, IK95.

8», Rouen, 1004; lig.

Autour du Xlh siècle.

14 094 ROGERUS HEREFORDÏENSIS. =
YOUIVG, R.

Computus cum calendario.

MS à la Bibl. de TUniversité d'Oxford.

Composé eu 11 70.

1^1095 PETRUS DE DACIA.

Kalendarium.

MS à la Bibl. ambrosienne de Milan, à la Bibl.

de l'Université d'Oxford (3 copies) et à la

Bibl. royale de Copenhague.

= Stockholm, Ofv, 1885, 22 (par G. Enestiôm).

14 096 * *

Calendarium.

MS à la Bibl, du monastère de Si-Benoît à Ein-

siedeln.

Composé au Xl^ siècle.

14 097 * *

Calendarium.

MS du Xlh siècle à la Bibl. de l'École de droit

de Dijon.

14 098 * * *

Calendarium.

MS au British Muséum (fonds Harley).

Composé un peu après le milieu du KII' siècle.

14 099 ALRERICUS.

De computo Lunae ; calendarium ; tabulae.

MS au British Muscum (fonds Cotton).

14 100 BACO, R. = BACOIV, R.

Kalendarium ad veram conjunctionem

Solis et Lunae accipiendam.

MS à la Bibl de l'Université d'Oxford.

= MONTLCLA, IMM, I, 1791), :il8.

14 101 BACON, R.

Calendarium extractum a tabulis Toletanis,

aimo i;297, figuris Saracenicis : cum tabula

ad sciendum, (juis planeta dominelur umni

hora civilis diei.

MS au British Muséum (fonds Cotton).

14 102 * *

The canon of the calendar, witli an alma-

nack. [En vieil anglais.]

MS à la Bibl. de l'Université dOxford.

14 103 UEI\RICLS BRIIXELLENSIS. =
HENRI DE BRIXELLES

Calendarium pro ascensionibus Lunae ad

punctum investigandis.

MS.

= Biographie nationale [de Belgique], tome IX, i88lJ-87,

col. 1»7.

14 104 *

Kalendarium.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Composé en 1327.

1410o GAUFREDLS DE MELDIS =
GALFREDL'S OE >1ELDIS

Calendarium editum anno 1320.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

14 106 GAUFREDIS DE MELDIS =
GALFREDUS DE 3IELDIS.

Kalendarium.

MS à la Bibl. nationale de Paris (fonds St- Victor).

14 107 ISENRRAADUS.

Kalendarium.

MS au British Muséum (fonds Harley).

Composé en 1329.

187
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14 108 GUILLELMUS DE SANCTO
CLODOALDO

Calendarium Reginae M.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

14109 * *

Calendarium.

MS de 1420 à la Bibl. de rUniversilé d'Oxford.

h

14 110 * * *

Calendarium.

MS de 1438 à la Bibl. de rUiiiversité d'Oxfoni.

14 111 PETRLS DE DUCO.

Kalendarium.

MS.

14 112 VITALIS, PtTRis.

Calendarium,

MS du X1V« siècle à la Bibl. nationale de Paris.

14 115 * * =•

Tabula in almanach perpetuum.

MS du X1V« siècle à la Bibl. nationale de Paris.

14114 * * *

Calendarium.

MS du XIV* siècle à la Bibl. de Baie (Fonds

Faescbius).

14 lis * * *

Calendarium , ornatum imaginibus pictis

constellationum.

MS du XIV' siècle à la Bibl. de TUniversité de

Leyde.

14 116 * * *

Calendrier.

MS au Brilish Muséum (fonds Colton).

Calendrier eu français
,
peint el dore, probablement

du XIV* siècle.

14 117 * * *

Calendrier. [En vieux français.]

MS à ia Bibl. de l'Université d'Oxford.

14118 * * *

Calendarium.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Composé vers 1590.

14119 * * *

Calendarium.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Composé en 14^0.

14 120 * * *

Calendarium.

MS h la Bibl, de l'Université d'Oxford.

Composé en 1438.

14121 JOANNES DE GAMUINDIA =
SCHINDEL, J.

Calendarium, quod multis sequentibus

annis utile erat et jucundissimum.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

Calendrier perpétuel.

= MCz, XYIII, 1808, o83 (avec reproduction).

14 122 IIAMUS.

Calendarium perpetuum.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovie.

Composé en 1444

14 123 PTOLÉMÉE IMATERNUS i.e JtcsE.

Le calendrier des étoiles fixes pour chaque

jour de l'année.

MS à la Bibl. nationale de Paris (fonds St-Ger-

main).

14124 *

Canones super calendarium.

MS à la Bibl, Jagellon de Cracovie.

Composé en 1456.

14 12S * * *

Calender mit gereimten Gesundheitsregeln

und astronomisch-chronologischen Tafeln.

MS à la Bibl. royale de Munich.

Composé en 1438.
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14I2G * *

Calendarium.

MS <lii XV« sicclo au Rrili>li Musciim (fonds

Harlcy).

MANUSCRITS DR PATE INCEKTAINE.

14127

Kalendarium; de compnto.

.MS à la Bihl. modicco-laurcnliana de Florence

(fonds Ashburnam).

14128 * * *

Almanach seu praedicliones pro anno

quolibet, secunduni diem septimanae quo

Januarius incipit.

MS à la BibI, nationale de Paris (fonds de l'Ora-

toire).

14129 * *

Calendarium.

MS à la BibI. de Bàle.

14 130 * * *

Calendarium bonum, cum practica novi-

lunii.

MS à la BibI. de Bâie.

14151 * +

Calendarium cum practica novilunii et

plenilunii.

MS à la BibI. de BâIe.

14 132 * * *

Calendarium aliaeque anni considera-

tiones.

MS à la BibI. de Bâic.

14135 * * *

Calendarium.

MS à la BibI. de Caen.

14134 * * *

Calendarium perpetuum, exhibens éclipses

Solis, Lunae, festa mobilia totius anni,

proprietates planetarum, etc.

MS à la BibI. de l'Université de Leyde.

14 15»

Almanach planetarum perpetuum, inci-

picns ;il) figura Saturni, et n'volutione, et per

consequens aliorum suis locis.

MS à la BibI. de l'Université de l.cydc.

14 150

Kalendarium astronomicum, cum tabulis

variis.

MS an Brilish Muséum.

14 137 * *

Kalendarium ad sciendum literas signo-

ru m

.

MS au British Muséum.

14 138 * *

CalendariuiTi.

MS au British Muséum (fonds Harley).

On s'en osl servi pour lenir le rpj,'islre do ramille des

Harewode. Il y a en outre des notes par S. Canu(us,

autrement Knotl.

14 139 * *

Calendarium majus, ad meridiem Oxoniae.

MS au Brilish Muséum (fonds Harley).

14 140 *

Calendarium Julianum.

MS au Brilish Muséum (fonds Harley).

14141 *

Calendrier.

MS au British Muséum (fonds Harley).

Avec mention des sainls honores en Angleterre.

14 142 +

A kalender.

MS au British Muséum (fonds Harley).

Exemplaire donné par Brome à lord Oxford.

14 145 * *

A kalender witli lunar and other tables.

MS au British Muséum.

A la fin est une table circulaire ollranl un exrm[ile

de ce qu'on appelait le « volvelle. -
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14144 * *

Clog-almanack.

MS au Brilish Muscum (fonds Harley; 2 exem-

plaires).

Ces deux exemplaires paraissent différents.

14 145 * * *

Calendarium ; cum collectis nonnuUis, in

diebus sanctorum recitandis.

MS au British Muséum (fonds Harley).

14146 * * *

A calendar, wïih a table for ecclesiastical

coniputation, throughout the year; with

very rude pictures shewing the works or

exercices proper to each month; the signs

of the zodiac pecuiiar to each ; with the

festival days.

MS au British Muséum (fonds Harley;.

14147 * * *

A calendar or almanach shewing divers

useful matters, and among the rest, the

days when many great fairs are held;

among which, particular regard is had to

those in the counties of Norfolk, Suffolk,

CaiTibridge and Esse.x.

MS au British Muséum (fonds Harley).

Cette copi(' est endommagée. L'auleur appartenait

à l'Eglise anglicaine.

14 148 SIOrSKK, R.

Kalendarium verum anni mundi in XII.

partes aequales divisum.

MS à la Bibl. de rUniversité d'Oxford.

14 149 USUARDUS.

Martyrologium romanum ; ciini calendario

et splitis praefationibus ctepistolis praefixis.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 loO * *

Calendarium perantiquum.

.MS à la Bibl. de PUnivcrsité d'Oxford.

14131 * * *

Kalendarium antiquum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford,

I41S2 * * *

Calendarium vêtus.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

141o5 * *

Calendarium vêtus cum preculis ad sanc-

tos, et B. Hieronymi psalterium.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 1S4 * * *

Vêtus calendarium ad meridianum Oxo-

niae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 ISS * * *

Calendrier.

MS à la Bibl. de rUniversilé d'Oxford.

14 1S6 * * *

Calendarium.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 157 * * *

Calendarium de mediis planetarum moti-

bus ad méridien Oxoniae pro omnibus

totius anni diebus.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14158 * * *

Calendarium expausum, exhibens praeter

festa, primationes, epactas, quantitatem

diei, aetatem Lunae, etc.

.MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 139 * * *

Calendarium, cum tabulis variis astro-

nomicis.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.
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14160 * * *

r-alendarium optiniuni mm ohronologia

adjuncta.

RIS à la Bibl. de ITInivcrsilé d'Oxfonl.

14161

Calendarium commune.

MS à la Bibl. de rUniversité d'Oxford.

14 162 * *

Calendarium cum canone de usu ejus.

MS à la Bibl. de rUiiivcrsitc d'Oxford.

14165 * * *

Novum kalendarium, cum tabula signo-

rum.

3IS à la Bibl. de l'Uriivn'sitc d'Oxford.

14 164 * * *

Almanack perpetuum planetarum.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 163 * * *

A table to tind the moveable feasts for ever

in both accounts, by the dominical letter,

and the roman epact.

MS au British Muséum (fonds Fhirley).

14 166 ^ * *

Calendarium et psalterium cum canticis

sacris, litania et precibus.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 167 * * *

Calendarium Archiepiscopi Eboracensis.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 168 * *

Breviarium elegantor exaratum; praemit-

titur calendarium vêtus.

MS à la Bibl. de l'Université d'0.xford.

14169 * * *

Varia diagrammata et calendarium.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14170

Almanack nobilissimum a diversis et sa-

pienlissimis elahorahim iiigcniis, racillimuin

atque perpetuum tam ad longitudinem quam

ad lalitudincm planetarum, invcnicndam,

cum multis aliis astronomiae nccessariis.

MS à la Bibl. il.- l'Université d'Oxford.

14 171 ' * *

An old french calendar wilh rules con-

cerning it.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 172 * *

Kalendarium extractum de libris Tholeti.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.

14173 * * *

Calendarium.

MS à la Bibl. de la cathédrale de Lincoln

(3 copies).

CALENDRIERS POSTÉRIEURS \ l'eMPLOI

DE l'imprimerie.

14174 ZACUTCS, A. = ZACUT, A.

Almanach perpetuum omnium coeli mo-

tuum, traductum a lingua hebraica in lati-

nam per J. Viz4num. [L.]

i", Venetiis, 14-72. — Fort rare.

4% Leiriac, U9G; IbG feuillets, 280 tables. —
Excessivement rare; un exemplaire à la Bibl.

royale de Lisbonne.

4°, Venetiis, 1499; « a ./. Michael emendalum,

interpolatum et auctum; » 224 feuillets; des

presses des Giunti.

4°, Venetiis, 1.'502; édition retouchée par/'. Liech-

tenstein.

4», Coloniae, 1;)02.

L'ouvrage suivant est une édition refondue cl au;,'-

nientée de cet almanach.

14 17S GAI RICIJS, L. = GALRICO, L.

Almanach perpetuum seu tacuinus, Ephe-

merides et diarium Abrahami Zaculi hebrei;
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theoremata autem Joannis Mkhaelis Budu-

rensis, cum L. Gaurici castigationibus et

plerlsque tabellis nuper adjectis.

4», Venetiis, d500; des presses des GiunU; 208

pages.

A", >'eneliis, 1S25; réimpression, qui est demeu-

rée inconnue à Riccardi.

4", Venetiis, 1572; même remarque.

Les labiés de Gaurico donnent les révolutions des

sept phinètes, le mouvement vrai du Soleil, cilui de la

Lune, les conjonclions el les oppositions de ces deux

astres, le mouvement du nœud de la I|uue, les élé-

ments des éclipses les latitudes de la Lune, le mouve-

ment horaire des planètes, le mouvement vrai et l'argu-

ment de la latitude pour les planètes, l'équation de

Vénus en trente révolutions, l'entrée du Soleil dans les

signes, la durée du séjour de l'enfant dans l'utérus de

la mère, les positions des étoiles de première et de

seconde grandeur.

C'est de ces tables que Magalhaens [Magellan] se

servait dans son célèbre voyage autour du monde.

14 176 RATDOLT, K.

Kalendarium.

4», Augustae Vindelicoruni, 147o; initiales ornées,

fig. dans le texte.

14177 VIRDUNG, H.

In disem teutschen Kalender vindet man
gar liûbsch nach einander die zweitt" Zey-

chen, und die siben Planeten, wie yegklicher

regieren sol.

4", Augspurg, I49S; sans nom d'auteur.

4", Straszburg, 1504; sous le litre : Teutsch

Kalender, mit nach ciniinder die zwelfT Zei-

chen, die syben Planeten, die Gùldenzal, die

Sontags Bùchstaben und Ader-lasscn.

14 i7B LLDWIG ZU BASSEL.

Almanach.

8», s. 1. n. d.; 18 feuillets, dont 16 gravés sur des

planches de bois, imprimés des deux côtés, et

2 feuillets blancs au commencement et à la fin;

gros caractères gothiques. — Très rare.

Le calendrier proprement dit occupe ies 15 premiers

feuillets. Le verso du feuillet 7 el le recto du feuillet 8,

imprimés sur une .seule planche, forment une table des

« GuldiiizaI, « nombres d'or. Au verso du feuillet 14

se Irouve une figure circulaire destinée à fournir la

lettre dominicale. \n ver.so du feuillet 13, une seconde

figure circulaire donne le nombre d'or. Une ligne au
bas du feuillet \o contient le nom Ludwig zu Bassel,

qu'on croit celui de l'auteur.

14 179 SANTRITTER, J. L

Ephemerides, sive ahiianach perpetuus.

4°, Venetiis, 1498.

I4in0 NEODOMUS, N

[Kalender].

MS du XVI« siècle.

14181 CÔliEL, J. = KOEBEL, J.

Kalender mit vieln Underweisungen der

Himmelischen Leuff der Zeit.

4°, Oppenheym, 1512; imprimé en rouge et noir.

Le calendrier est en vers (couplets rimes), mais les

données relatives aux fêtes mobiles, aux descriptions des

planètes, etc., sont en prose.

14 182 * * *

Almanach novo da ritrovare la Luna e li

feste mobile con li dadi.

Fol., Roma, 1515.

14 183 * * *

In hoc officio habes calendarium omnium
mensium cum ortu et occasu syderum quae

tempestates, pluvias et ventos ostendunt
;

habes etiam locum Solis.

8", Neapoli, 1525; en caractères gothiques,

imprimés en rouge et noir.

14 184 MITHOPFF, B. = MITHOB, B,

Tetiiporal Deutsch sampt anderen hùb-

schen Instrumenten, mit yrem Gebrauch.

8°, Erfurdf, [1529].

Calendrier imprimé en rouge el noir, avec la

description des planètes, les signes du zodiaque, les

vents, elc

14183 REGIO MONTAIS lîS, J =
MÛLLER, J.

Calendarium et tabulae.

Joint à C. Colbj Astrolabii instrumenti geometri-

cique tabulae auctiores; 4°, Coloniae, 1552,

(Voir n» 5267.)
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!418G MAtiGlORlNO, B

Il discorso ilellc varie ossiTvalioni et dillt.'-

renze dell'anno.

4°, Venelia, lt)57.

Tniité du oaleiulrier, avec un caleuiliior perpétuel

des fêles mobiles.

14 187 MACUOPEDIUS, (;. =
LANGLVIXD, G

Kalendarius; Coniputus cfclcsiasticus cui

adiJL'itur brevis calculandi ratio.

S", Ultrajecti, 1541.

8°, Ultrajecti, 1554; sous le litre : Kaiendariuin

chirometricuni.

14 188 FINE, O

Les canons (des éphémérides) et docu-

ments très-amples, touchant l'usage et pra-

tique des communs almanachs, que l'on

nomme éphémérides.

8», Paris, 1543.

8», Paris, 1551.

8», Paris, 1556.

8", Paris, 1557,

Cet ouvrage contient, entre autres sujets, une

« Briefve el isagogique introduction sur la judiciaire

astrologie. »

14189 MACROBIUS, A T.

Zeitweiser oder calendrischer Compast.

4», Nuriiberg, s. d. ; avec un calendrier imprimé

en rouge et noir et un chronomètre en forme

de disque gravé sur bois.

14 190 RAPAERT, F.

Den grooten ende eewigen almanach, ydel

van aile bueselingen : van laten, van bayen,

van purgeren, seker leeringen inhoudende,

waer by dat wel mocht heeten de geessele

vande almanacken, medecyningen, huysme-

decyns, quacksalvers.

8», Antwerpcn, 1551.

Réimprimé à la suite de la Notice sur F. Rapacrt,

de /. J. de Meyer; 8», Bruges, 1814. (Voir

n» 7447.)

14 191 LIIOVI), H.

Alinanac or calcndar, containing tlie day,

hoiir, niiniilti ol' Ihc cliaiigi'S ot' lli»* Moon

for t'ver.

8», Oxford, 15U0?

Le nom de cet auteur s'écrit aussi : l.laijd, Lhiiyd

el Llhwi/il.

14 19-2 DRIEl!. G.

Le tabulaire astroiionii(|ue ou calendrier

perpétuel, auquel livre sont contenus les

principaux passages tant du vieil que du

nouveau testament.

IG», Lyon, 1561 (des exemplaires portent 156:2).

14 195 CATAWEO, G.

Hote perpétue per le quali si puo con quai

numéro di due dadi si voglia . . . ritrovare

quando si fà la Luna, le feste mobili ... et

in che giorno entra il principio d'ogni

mese.

Fol., Brescia, [1562].

Cet auteur n'est pas le même que celui du n" suivant.

14194 CATANEO, G. B

Tavole nuove a modo di almanaco, per

trovare con il giuco di tre dadi perpetua-

mente il far délia Luna, le feste mobili, la

lettera dominicale, l'aureo numéro, il ciclo

solare, l'indittione, l'epatta.

Fol., Brescia, 1566.

Fol., Brescia, 1572.

1419u SCHOEIXBOUNILS, B. =
SCUÔÎXBORN, B.

(Calendarium astronomicum, seu) Coni-

putus astronomicus, in quo praecipuarum

parlium temporis descriptione a motu coe-

lestium corporum deductae, una cum forma

calendarii usitata, exponuntur; calendarium

perpetuum parieti attigendum, in tabula.

8», Wittebergae, 1567.

8°, Wittebergae, 1579.
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14 196 MEETREIlCKi:, A vaw

Kalendarium perpelimm, sive ephemeris

syllabica dieruni festorum ecclesiae romanae.

8°, Brugae, Io70; à la suilc de son traité: De

veteri et recta proiiuiiciatione linguae graccae.

— Rare.

14197 BEÎ\EDETÏI, G.

Lettera per modo di discorso . . . intorno

ad alcune nuove riprensioni, et emendationi,

contra alli calculatori délie effeJneridi.

i", Torino, IbSI.

14198 CLAVIUS, C.

Kalendarium perpetuum gregorianum

,

defensum et explicatum,

A", Romae, 1582.

i", Venetiis, 1382.

i', Romae, 1^83.

8°, Parisiis, IS85; sans nom d'auteur.

8", .\ntucrpiae, ir)85; des presses de Plantiii.

Traductions.

11 calendario gregoriano perpetuo ipar

B. Dionigi).

8", Venetia, 1582.

Kalendrier grégorien perpétuel (par J. Gos-

seliu).

4», Paris, 1585.

Kalendarion gregorianon (en grec, par

G. B. Gahhio).

4», Romae, 1583.

Tegalloub ougoub asas el senet, c'est-à-

dire : Révolution de l'existence des années,

établissement des mois el des fêtes, suivant le

rite des Syriens-Chaldéens, corrigée d'après

le calendrier donné sous la protection de

l'autorité de N. S. Père le pape Grégoire XIII,

dans la sainte église catholique romaine (par

G. B. Gabbio). [Â.]

4», Romae, 1585; 16 feuillets en caractères

arabes karchouni, rouges et noirs.

A|i|)licalioii du calendrier j^ré^oi-ien à Pélahlisse-

meiil des fêles de l'Kglise chrétienne selon le rite des

syriens-chaldéens.

14 199 * * *

Calendarium usitatum , id est ecclesiae

anglicanae, cum romano, id est Gregorij

Pape XIII. conjunctum.

MS au British Muséum (fonds Harley).

14 200 BENINCASA, R.

Almanacco perpetuo.

8^



CALKNDIUKUS (;É>h:HALV Kl l'KIU'fnUELS. U«l

II' fronlispicn do la ciiHiuièiiif parti.' |ioil<' la

date 17î)5.

8», Venczia, 1784.

-2 vo!. 8°, Veiiezia, I7l)ô,

2 vol. 8», ViMiczia, 17J)(i.

2 vol. 8», Venczia, 1798.

;2 vol. 8», Vonczia, 1810.

12°, liassauo, 1820.

La |)lace considérable que l'aslrologie lient dans ce!

ouvrage en explique le grand succès. L'œuvre, d'envi-

ron tOO pages au début, a lini par arriver à 700, ^làce

aux additions successives. La cint|uiénie pailie est une

arithmétique. Les additions de Ucltrano avaient d'abord

passé sous le pseudonyme de Partenopco qui a eic plus

tard rem|)lacé par le nom véritable.

14 201 BRAIli:, T.

Clalendariuiu naluralo magicum pn-pe-

tuuni

Piano, [Uraniburgi], 1582; une grande Icuille. —
Très rare.

Reproduit dans J. B. Grosschede, Orulio de disci-

plinis mathematicis; 8", Havniae, 1610.

14 202 BASANKIEIl, I»I.

Epliémérides perpétuelles, depuis la refur-

niation du calendrier.

A", Paris, 1885.

14 203 * * *

Kaleiidarium perpetuum secunduni usuni

sanctae romanae ecclesiae.

12», Romae, 1584.

Imprimé en rouge et noir.

14 204 SCHMLCKER, C.

Kalendariuni ecclesiasticuni et horosco-

pium perpetuum, ein evvigwelirender Caieii-

der.

4», Araberg, 1587 (des exemj)laires portent 1;)88).

14 203 FEO, G

Calendario perpetuo.

8», Lisboa, 1588.

14 20G SANTUCCI, A,

Dicliiarazione délia ruota perpétua, nuova-

niente ad utilità comune posta in luee, nella

(|iiali' |)erp('tuanitMile si Iruva Tora del levar

(Ici Soie, (ici niezzogiorno, il l'ar délia Luna,

t'C.

4", Firenzc, 1590; avec un dessin de la roue

a_\anl le format du volume.

4", Siena, Kil 1 ; 8 pages.

14 207 DASYPODIUS, \%. =
UAIJIII CSS, W.

Calendarium pcrpetiiuni ad lioii/.uiileni

Pragensein direcliini.

4», Pragae, 1591.

14 20t{ lti:i\RIG. C

Et calendarium perpetuum eller en evig

almanach : inde holdeiulis tars tallid, de

rommerske natï'ne paa maanidz dageme,

som kallis kalendae, sondags bogstattuer.

IS Rostocli, 1592.

14 209 RANZOVILS, U =
RAINTZAl , 11. vo^

Di'irium sive calendarium romanum, oeco-

nomicum, ecclesiasticuni, astronomiciim t^t

fere perpetuum, ad dies veteris juliani et

novi gregoriani aimi accomodatum.

4", Wiltebergae, 1595.

4°, Wittebergae, 1595; « cditio multo auctior et

emendatior. •>

4», Hamburgi, 1594.

4», Lipsiae, 1596.

4", Hamburgi, 1596.

14 210 BARSTOW, D.

Secular diary for ascertaining any day of

the week or month in eitlier the old or new

style, commencing 1601 and continued lo

the year 1900.

12», s. I. M. d.

14 211 CU«INGHAÎ»I, R.

Tractaet des tydls; almanach, kalendier,

journael, ofte lydsboeck, eeuwigh gheduy-

rende, seer ghedienstig voor aile menschen,

maer byzonder voor aile navigateurs ende

piloten.

4°, Franeker, 1605.

ISK
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14 212 ANDREAS, J

Ewig wehrender Calender mit nùtzlichen

Regeln.

Fol., StrassLurg, 1610,

l/i 213 * * *

Kalendarium perpetuum juxla ritum sacri

onlinis praedicatoruiii.

8», Romac, iGi-2.

I

14 214 BENEDICTI, P.

Kyrkiecalender.

4", Upsaliac, 1614.

Calendrier perpétuel. •

14 210 BKDWELLIIJS, G =
BKDWELL, \V.

Calendarium générale, secundum usum
variarum gentium.

4", Lundini, 1615.

14 216 CNOLLIUS, C.

AUgemeiner Calender.

4", Lignitz, 1619.

14 217 REICHELDT, C.

(kalendarium bihlicum perpetuum.

4", l.eipzig, 1620.

14 218 UIIDBECKILS, P.

Diarium eller âwerdeligha skrijf calender.

8", Stockholm, 1621.

Calendrier perpéluel.

14 210 PFmZING, P

Calendarium perpetuum, das ist Immer-
wahrender Kalender.

4», Nûmbcrg, 1623.

14 220 MERIAIV, U. J.

Kuntitlicher und immerwerender Calender.

Fol., s. I., 1625; gravé sur cuivre, avec de belles

bordures.

14 221 METIUS, A

Calendarium perpetuum articulis diglto-

rum computandum.

4°, Rotterdam, 1627.

Traduction.

Eeuwighe handt-calendier.

4", Amsterdam, 1627; 72 pages.

14 222 BOSIUS, J.

Ephemeris perpétua : hoc est, générale

calendarium astronomicum et astrologicum :

exhibens Solis et praecipuarum fixarum

veros ortus et ocx^asus, eorumque naturale.-^

eftectus.

4», basiieae, 1628.

4°, Basiieae, 1646.

= Berne, Mth, 1850, 08 ,par R. Wolf).

14 223 LAWGRENUS, M F. =
L4NGREN, M. F. va»

Calendarium perpetuum, novi ac pleni-

lunia, gradum ac declinationem Solis. lioram

quoque noctis demonstrans.

Foi., Bruxeiiis, 1656.

14 224 T-, F. J. B.

Verklaringhe van den almanach aengaende

de daghen van yeder maendt int jaer, wien

en vvaerom deselvige haer toegeeyghent zijn,

zeer dienstelyck ende profytelyck om leezen.

4", Amsterdam, 1640.

On trouve aussi cet ouvrage mentionné sous les

initiales : F— , J. P. T.

14 225 * * *

Calendarium julianum générale et roma-

num, tabula praecipuarum t'estarum mobi-

lium ad LX annos.

i", Romae, 1641.

14 220 FROELICH, D.

Hemerologium in computum ecclesiasti-

cum, sive calendarium perpetuum.

4», Barflifeidi, 1644.

14 227 POLITO, E. = PORTO, E.

Perpetuo calendario e facil modo per

sapere in qualsivoglia anno l'aureo numéro,
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il ricio solare, Pindizione romana, l'epatla,

il far (lella Lnna, la pasqiia, fiiftc le fcsfo

inobili.

4», Padova, H\U.

14 228 W[OLF,] J. I-.

Diariiuii sivc calondariuin ('cclesiasticiiin,

politirum et oeconomicnni pi-rpetuuni. Dct

,.,. j.ji ovii^varendo kirckc, politisk oc liiiiis/,-

lioldings-caionder luli trentf parttM' atdcêlet.

i", Kjôbcnliavii, 1(548.

i", Kjôbenliavii, I(i(r2; i' édition.

Nous IIP connaissons pas les dales des 2^ «4 .V cdi-

14 229 XIMENEZ, D.

Calendarium perpeluum socunduin insti-

tiite fratrum praedicatorum ox trigiiita sex

tabulis constans.

16»
, IGSe.

14 230 MEYSONNIER, L.

Alnianach chrétien, catholique, moral,

physique, historique et astronomique.

4", Lyon, 1657.

14 231 PROOS, C. C.

Tydt-boeckjen.

4", Amsicidam, 1659.

C'est un calendrier.

14 232 ROSIUS, J.

Zeit und Kirchenfried. Das ist : Kurtze

iiiimerwehrende Zeit und Kirchenrechnung,

darin nicht allein die Erklàrung der Cyclo-

rum Solis, Lunae und epactarum begrifïen,

sondern auch w'w der aile preslhaftle jiilia-

nische Kalender zu verbessern, und in eine

richtigebestândige Ordnung zu bringen sey.

4°, [Solothurn], 1662.

14 233 IMEWTOW, J

A perpétuai diary or almanac.

«», London, 1662.

14 234 (.RnniEESnAI'SEIV,

Des aht'iilhcucrliclK'ii Sim()licissinii rwig

wahrendcr (lalcnder, woiiiincii olinc die

ordoiitliche Verzeichnus der unzehibar vielcn

llciligcn Tagc auch curiosse Oiscurscn von

der .Vslronoinia, Astrologia, item dcu (>ak'n-

dcrn-Nativitalen.

4", Niirnltei';;, I(i7(); sans nom d'aiilcnr.

4", Niiinlxig, 1677.

14 2.-.

S

MOULAN I>, S.

Descri|>ti()ii and use of two ariflinictick

instruments, with short treatise on arithme-

tick, a perpétuai almanack, and usefiil fables.

12°, i.ondon, 1675; avec pi. cl le ])orlrail de

Tauleur.

14 23G UEIi^S, V.

Ewigwâhrender Calender nebst einer Ver-

zeichnisz aller Jahr, Viehe-und anderer

Miirckter, welche von den Kaufleuten und

Kràmern in Dannemarck, Norwâgen, wie

auch in Schweden, Finland und anderswoo

besucht werden.

8-, s. !., [1674].

14 237 MODAI>iA, F. da

Calendario perpetuo, overo modo et ordine

perpetuo di recitare gli uffici.

8», Bologna, 1679; 4* édition; 183 pages.

Nons ne connaissons pas les dates des trois premières

éditions.

14 238 BRUNSMAND, J.

Et almindeligt og stedsevarende kalender

hvor udi visishvad dertel horerbaade almin-

delig, saa og saerdelis udi tar, maaneder,

uger, dage, regning ved gammcl og ny

stiil, samt Solens og Maanens gang og lys-

ning, saavelsom andet mère.

8", Kjobcnhavn, 1688.

Calendrier universel et perpétuel.

14 239 TH[OI\LARSEN], S. T.

Calendarium perpetuum .-Evarande Tyma-

tai, edur rym lislendskt tel ad vita hvad

arsins tijdum lijdur.

4», Skalholte, 1692.
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14 240 * * *

Kalcnflariiim jnliann-romanuni perpe-

tuuni, auctum cyclis Solis et Liinae, feriis

dierum, fastis seu festis veterum Romano-

runi.

Fol., Norimbcrgae, [1700].

14 241 r.OBYr^, T

Eemvii; duerende alnianack boginiiendo

Ao. 1701.
,

S», Amsterdam, 1700; 16 pages; fig.

14 242 BO.^JOURS, G. = BONJOUK, G

Calendarium ronianuni chronologorum

causa constriictum, cum gemino epactarum

disposilu ad novilunia civilia invenienda.

Fol., Romae, 1701.

Avec des tables des lunaisons fondées sur la période

de 1 ÎK"2 ans.

^= J. Leclerc, Bibliothèque choisie, :28 vol. 12", Ainster-

fhini; au vol. XY, 1708, p. 18".

14 243 * * *

Kalendarz universalny na wszystkie lata

slnzacy, wedlug rewolucyi y bieg(Av planet.

4°, Sandomirz, 170i.

4", Sandomirz, 17. .

.

4", Sandomirz, 1756.

Calendrier universel servant à toutes les années,

avec les révolutions et le cours des planètes.

Nous ne connaissons pas la date de la i^ édition.

14 244 FAJOLI, M A

Calendario perpetuo razionalo.

4», Bolognn, 1708.

• 4 24f> KOI SFELUT, L. Zimbach vax

Cyclus lunaris et eclipticus perpetuus.

4", Amsterdam, 1708; avec un modèle de sept

morceaux de carton.

14 24(J [SPOINTOI>I, C ] (?)

Theatro cronologico, astronomico naturale

perpetuo.

16", Venczia, 1715; 16 pages.

.\vec un Pronoslico perpetuo.

14 247 LANGIUS, D. C.

Index tastoi'um christianorum perpetuus.

4», Wiltebergae, 1716.

14 248 URANOPHILUS.

Haushaltungs- Reise- und Hand-Calender,

curieuser immerwâhrender, darinnen die ini

Calender vorkomniende Xahmen, Planefeu

deren Gestalt, Wùrkung, Sonn- und Mond-

Finsternissen.

8°, Erffurt, 1717.

8«, Erfurt, 1724.

14 240 IJRANOPHILIJS

Allgemeiiier immerwâhrender Haiis- und

Reise-Kalender oder oeconomisches Haus-

und Hand-Ruch.

8», Berlin, 17(9.

8», Berlin, 1725.

I4 2S0 BEALRAIN, J. de

Calendrier perpétuel ecclésiastique et civil.

8-, Paris, 1724.

14 231 ARTAZL, A. BORO/tzAR de

Calendario perpetuo.

Fol., Valencia, 1751.

14 252 REBECQUE, J. I. de

Calendrier universel, ou almanach chrono-

logique et perpétuel, nécessaire à la chrono-

logie, à l'histoire, à la critique, à la vérifica-

tion des dates.

4», Paris, 1731 ; 58 pages.

C'est une édition revue et augmentée d'un calendrier

sous forme de tableau ou placard publié en 1711, à

Lille, avec le titre : Calendrier chronologique et perpé-

tuel. (Voir MHS, 1734, 3-28.)

14 2S5 RARE, J. J

Calendarium festorum dierumque mobi-

lium atque immobilium perpetuum.

4", Onoldi, 1735.

I4 2S4 SAL'VEUR, . ..

Calendrier perpétuel, contenant les années

grégoriennes et juliennes.

Fol., Paris, 1755.

à
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i4 2sr. * *

ImnicrwaliiciHlci' Jtslroiioniiscli - iiiclcoro-

loi;iscli- und ockonomisclicr !• raïu'ir/imiiicr-

Kciso- und llaiul-C-alt'iidcr.

;2 Thle 8», Krfnrt. 1757- ii.

14 23(5 r(>in>, r.

Per|i('luiiiii kalciidai'iiini astioiKuiiiciim. or

a perpétuai astronomical kaK-iidar, ((uilai-

iiiiii; a conij)l«'lc System of astronoinical

cak'ulations, commeiicing '1596 and conti-

nuing to the intinity.

t°, Etlinlnir-h, 1738.

14 "2^7 CILSU S, A.

Oni calcndarii tVlrbattrande.

8", Upsala, 1738.

14 2o8 * * *

Calendariuni perpetuuni, ewig Kalender.

l", Leipzi),', 1759; fig.

Texle en alleiiKiiul.

14 259 [DL TILLE DLVIVIEIl .|

Nouveau calendrier perpétuel, suivant les

hypothèses julienne et grégorienne, compre-

nant des instructions chronologiques, astro-

nomiques, composé en faveur des curieux.

12°, Paris, 1741; fig. cl cartes en taille-douce.

14 260 GOSLIIN, . . .

Calendrier perpétuel.

Piano, Paris, 1745.

14 261 LARCHER, P H.

Calendrier universel et per|iétuel.

12», Paris, 1745.

14 262 SCHANCK, D

Eeuwigdurende wiskundige en astrono-

mische almanach.

8», Leiden en Amsterdam, J745.

14 263 GREBBER, C.

Tydrekenkundige aanmerkingen.

4», Amsterdam, 1748.

14 264 «ARAnELI.i:,

Description et usaiic irim calendrier qui

se met sur les faces d'un poi'te-crayon i'i

compas.

12", Paris, 17?i().

14 26;; lIlLDEnRAiM». i> .1

Sterre- \\is- en rekenkandigr altoos-

dureiide aliuaiiak.

8" cl piami, Zalt-lîomiiicl, s d.

14 266 LIEDKECK, L

De calendario perpetuo mobili.

4». Londiui Gotliorum, 1754 (des exemplaires

portent 1755).

14 267 Ht'GUlJN, . . .

Calendrier perpétuel, en forme de tableau

à deux faces.

PIrno, Paris, 1756.

14 268 FANELLO, M.

Calendario universale ecclesiastico e civile

perpetuo.

8», Venez i a, 1758.

Calendrier perpéluel gréKoricu, avec des tables

ashoiiomiqiits et un traite de chronologie

14 269 BURGUESUS, E. =
BORGlIEJSi, F.

Novissima ac perpétua astronomica ephe-

meris automatica theorico-pratica.

4», Trente, 1764.

= Nov„ XXV, n6'K m).

14 270 DEGAULLE, J. B

Usage d'im nouveau calendrier perpétuel

astronomique et maritime.

8", Paris, 1768.

14 271 F—, L

(Calendrier perpétuel, où l'on trouve les

jours de la semaine et ceux du mois, les
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rlifférens quartiers do la Lune, les fêtes

mobiles, les quatre temps pour le eours de

eliaque année.

|(i», Marseille, 1770.

Le titre porlo comiiip nom d'iuitciir : L. F. G. M.

D. C.

l4 27'-2 * * *

Exposition abrégée du nouveau calendrier

perpétuel. )

12", Paris, 1772.

14 275 II , G S.

Calendrier perpétuel rendu sen.siblc, et

mis à la portée de tout le monde.

8», Paris, 1774.

Avec des tables mobiles

14 274 * -

Den gamiaswenska hushalds-allmanachan.

Piano, Stockholm, 177o.

Calendrier perpétuel.

14 273 DKSIDERJ, G.

JN'uovo effemerologio universale, eon due

discorsi, uno previo sul calendario, Taltro

posto in fine sulle feste mobili delf anno.

S», Renia, 1780.

14 276 PLANBERG. P

Stândig arsrâkning aller almanach.

8», Stockholm, 17S4.

Calendrier perpétuel.

14 277

Calendrier perpétuel ou recueil de 3o calen-

driers, précédé d'une table calculée pour
2200 années.

8», Paris. 1785.

14 278

Calendrier solaire perpétuel et universel.

8", Paris, 178'.).

14 279 BRANDEL, H.

Tabula cujus ope computantur temporn

niyriadis.

8", Livoriio, 1792.

14 280 [BRAI>DEL, H
]

Récapitulation du calendrier de la myriade

8°, s. I. n. d.

14 281 DE KAWTER. P. J

. Geschiedenis, byzonderheden, verklaring

en samenstelling van den almanak.

8", Zierikzec, 1793; 72 pages; I pi. 4

14 282 DE RA?iTER, P. J.

Altoosdurende almanak of tydwyzer.

8», Zierikzec, 1795.

14 283 BARATTIERI, G. F.

Brève esposizione e spiegazione al popolo

del calendario céleste perpetuo delineato

sulla lunghezza di un pilastro délia facciata

nuova della piazza grande di Piacenza.

8", Piacenza, 1794.

14 284 vSTEIIXRECK, C. G.

Chronologischer Handkalender fur die

Vorzeit, Gegenwart und Zukuntï.

Fol., Gara, 179b.

Fol.. Jena, 1815.

14 285 WILSE, I. N.

Entwurf eines allgenieinen Europâisch-

malerischen Normal- und Vergleichung^-

Calenders.

179(i.

14 286 [BRAI>DEL, H]

La règle de la paragomene , expliquée

moiennanf la vignette qui se trouve sur la

première page de l'almanac de Tan 8797.

8», Stockholm, 1797.

À
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14 287 [BUAINDIX, H]

Myriade, nouvelle métliode chronologique,

par laquelle on rapporte la st^rie des tenqjs

à une période eonipt)sée de dix mille ans

régulières.

8», Slockholm, 1800.

Les 80 i)rt'mières pages seuk'iiuMil oui ele piil)lifes.

14 288 KNALîlvU, M.

Ininierwahrender curieusi-r llausCalfii-

der, naeli die sieben PlaneU-n Einlliiss

kommen wird, was in der llausliallung /u

lliun sei.

80, s. I. 11. d.

14 289 DE GELDEU, J.

Altoosdurende alnianak.

8», Hage, 1801.

14 290 THIËR, L F de

Calendrier perpétuel wallon- français,

ancien et moderne.

12», Spa, 1804?

Suile à l'Annuaire de Spa.

14 291 VOIGT, J. U.

Allgemeiner inniierwahrender katholiscli-

protestanter Kalender, mit einer labella-

rischen Nachweisung fur die .lalire der

cliristlichen Zeitrechnung von i—4200. —
Calendrier universel des catholiques et des

protestants,

5 vol. 8°, Weimar, 1809-1-2.

14 292 SESEMAIX, H J

Calendarium.

8«, Stockholm, 1810.
*

Calendrier perpéUiel.

14 293 DANTAL, P.

Calendrier perpétuel et historique, fondé

sur les principes des plus célèbres astro-

nomes.

8». Paris, 1810; pi.

14 294 FCRTII, m E.

Enlwurf /.ur Selbslverferligung eines im-

nierwahrenden Kalenders nach Sonnen-und

Mondjahren berechnet.

i», Leipziiî, 1810.

4», Dessau, 1811.

14 295 «ODE, J E.

Erlauterungen ûber die Einrichlung und

den (iebrauch seiner astronomischen Jahr-

biicher, nebst einem Wrzeichniss von lU:2,'j

Sterncn nach l'iaz/.i's beobaclitungeii.

8", Berlin, 1811 (des exemplaires portent 1812);

100 pages.

Se tiouve souvent joint ii rAsIrononiisclies Jatu bucli

pour 181 i.

14 296 FEZËR, . .

Kleiner iinmerwàhrender Kalender alten

und neuen Styls fiir vergangene und kunl-

tige Jahre christlicher Zeitrechnung.

4", Wien, 181t); 2 pi.

14297 *

Almanach.

Piano, Gefle, 1818.

Calendrier perpéluel.

14 298 SCHLBEUT, F. T.

Calendrier perpéluel de IVglise gréco-

russe. [En russe.)

4», Sankt Pelerbourg, 1825.

14 299 LEFLEL. . . .

Calendrier pour le saint temps de l'année

(perpétuel).

8», Paris, 182G.

14 300 PELKWIJCK, J. Ter

Tydrekenkundig schoolboek met een alt-

oosdurenden almanak.

8», Zwolle, 1828.

14501 * * *

Tabell, som utwisar paskdageii fôr hun-

drade ar.

Piano, Stockholm, 1828.

Calendrier perpétuel.
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14 302 LILJEGREN, J. G

Tusende Ârs calender.

Piano, Stockholm, 1829.

Calendrier perpéluel.

14 303 BRICE, J M.

Calendrier grégorien perpétuel et portatif,

pour 120 ans à conijjter depuis l'an 1830

jusqu'à l'an 1949, suivi de la concordance

du calendrier républicain' avec le calendrier

grégorien.

18°. Paris, 1850; 80 pages.

14 304 EHLÔF, J. 11.

Gregorianska kalendern fran och nied ar

lill ar 3200 efler Ghr.

Piano, Hclsingfors, 1852.

Piano, Hclsingfors, 1848.

14 50o FRIEDLKBEIV, T.

Kalenderbuch voUstandig ausgelùlirt fur

die beiden christlicben, den jùdischen und
tùrkischen Kalender, einschliesslich der

chronologischen Kennzeichen und Zirkel

eines jeden Jahres, von 1701 bis 2000 und
von Jahr 1 bis 2000 fur die christliche Zeif-

rechnung.

4°, Fraiikfnrl a. M.. 1851.

1», Frankfiirl a M., 1840.

14 306 FRAj>CO, g. 1>1. de

-Moto perpetuo del Sole, e dt-lla Luna

ùvvero nuovo calendario perpetuo.

S", Napoli, 1855.

14 507 [SAI\ GICSEPPE, L. Plocida de]

Calendrier perpétuel.

Piano,
I

Bruxelles, 1856]; très belle gravure.

14 308 JACOIH, E. A I».

Calendrier perpéluel et vérificateur des

dates.

Piano, Paris, 1839

14 309 [FORTI, L]

Caleiidografo del regno lombardo-veneto

e tutta italia per il présente secolo cive dal

1841 al 1900 inclusive.

8», Esle, 1841 ; 50 pages.

14 310 LEVESQLE, S.

Nouveau calendrier perpétuel.

s». Paris, 1845.

14 511 BLRGURIEL, J.

Nouvelle astronomie; calendrier perpétuel.

12", Bordeaux, 1844; 24 pages.

14 312 EWGELKE, C.

Perpétuel almanach.

Piano, Stockholm, 184,o.

14 313 RLOCR, AV. D.

Die gregorianisclieZeitreclinung vom Jalire

184o bis zuni .lalire 2000 in eineni Tableau

dargeslellt.

Fol., IJorlin, 1846.

14 314 RASTI.AAINS, J. G.

Cyclische tijdwijzer, of voUedige en eeuwig-

durende dag-, maan-, vaste t-n beweegbare

feest-aanwijzer.

8», Amsterdam, 1847.

I431{> * * *

Voluspà, almanach fur tio ar, och meteoro-

manti for sekler.

10", Gôtcborg, 1847.

Calendrier perpétuel.

1431G

Calendrier lunaire perpétuel, ou calen-

drier ancien de l'Eglise, réuni avec celui de

Grégoire XIII.

Inséré dans l'Annuaire de l'Université calholique

de Louvain, 18"; année 1850, p. xxxii.

I

I
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14 317 SUWDSTRÔ:»!, E. O

Bokstafs-almanacka.

IG», Sundsvall, ISriS.

Calendrier perpétuel.

14318 *

Aufs neiie vcrbesserte Bauern-Practica,

oder Planetenbùchk'in, \vorin die im Kalon-

der vorkomnuMulen, inerkwiirdigsten lîogo-

benheiten ani Hininiel, die Zeilreclinung uiid

Kalenderzeichen fasslich erklart sind. Mit

einem Anhange von Witlerungs-Anzeigen,

und Haus-und Krankenbûchlein.

12», Augsburg, 18Ji5; i' édition.

Nous ne connaissons pas les dates des trois pi-e-

mières éditions.

14 319 BRANDEL, H,

La myriade, système chronologique pour

une période de dix mille ans, exposé d'après

les manuscrits inédits de l'auteur par F. A.

Eweiiôf.

8», Copenhague, 1853.

14 320 * *

Bihang till alraanachan fur alla ar.

16", Stockholm, 1855.

14 321 UEDENSTRÔM, A. G.

Tids-kalender-tabell.

4», Fahlun, 1855.

8», Westerâs, 1855.

14 322 ENGEL, J.

Immerwâhrender Kalender.

4°* Wien, 1856.

4», Wien, 1868.

14 323 GUMPACU, J. vos

Practical tables for the réduction of maho-

metan dates to the Christian calendar.

4", London, 1856.

14 324 IIAWSKY, P.

[Tableau indi(|uaiil |)our un temps perpé-

tuel les années, les mois, les dates, etc.].

[En russe.]

8», Moskva, 1857.

Le nom de l'auteur s'écrit aussi, en français,

Chawskij et Kltaski/.

14 32iî Cil...

Almanach universel avec un cidcndiicr

perpétuel ii l'usage de toutes les classes de

la société; contenant la manière ingénieuse

de supputer le temps, etc.

18», Bruxelles, 1859.

14 32G HAWSKY, P.

Calendrier perpétuel pour les enfants.

8», Moscou, 1860.

14 327 GIlNOT-Di:SI\OIS, . . .

Planisphère astronomique ou calendrier

astronomique perpétuel.

8», Paris, 1861 ;
2« édition.

Avec un tableau sur carton.

Nous ne connaissons pas la date de la 1"" édition.

14 328 ARSON, J.

Calendrier universel et perpétuel.

4», Paris, 1863.

14 329 * * *

Kalendarium perpetuum in usum cleri

vicariatus apostolici Sueciai et Norvegiae.

Fol., Stockholm, 1864.

14 330 SCHWAB, M.

Almanach perpétuel hébreu-français.

12», Paris, 1864.

14 331 GUILBAULT, U.

Documents divers indispensables à con-

sulter pour l'usage des deux lîîille calendriers

juliens et grégoriens, universels et perpé-

tuels, dressés depuis l'an 1" de notre ère

jusqu'à l'an 2000.

8° et calendrier piano, Paris, 1865.

189
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14 332 HÔRSCHGEIV, J.

Universalkalender fur jedes Jahr.

8», Dresden, 4871.

14 535 RAWSRY, P.

[Calendrier perpétuel]. [En russe.]

8°, Moskva, 187'2.

Les éd liions 11'' à \A' ont paru en t87i'. Nousne

connaissons pas les dates des précédcnles. Voir plus

haut, n" [iô-2i

14 334 KF.SSELMEYER, C. A.

Mappe mit Kalendarien und zugehôrigen

Texte.

8», Manchester, 1875.

I4 33S LEnSCII, B. M.

Ewiges Kalendariuni , zum gewôhniiche

Gebrauche und als Hùlfsmiltel chronolo-

gischer Studien eingerichtet.

8», Munster, 1877; m •*- Ai pages.

14336 LAGROSCINO, G.

Cronoinetria, ovvero calendario perpetuo

e regole per costruire orologi solari.

8», Bari, 1885.

14 337 LOEB, I.

Tables du calendrier juif depuis l'ère

chrétienne jusqu'au xxx^ siècle, avec la

concordance des dates juives et des dates

chrétiennes et une méthode nouvelle pour

calculer ces tables.

4», Paris, 1886.

Publication de la Société des éludes juives. Les

instruclions pour l'usage des tables sont en français,

en allemand et en hébreu.

14 338 RAAB, L.

Universalkalender fur die julianische, gre-

gorianische, jûdische, jùdisch -julianische

und jiidisch-gregorianische Zeitrechnung.

4°, Budapest, 1887 j vui -l- 049 pages.

= ANn. CXIX, 1888, 47S.

EPHEMEKIDES ET ALMANACHS.

Oïl a placé ici, par ordre clironoiogique, tous les ouvrages renfermant des calculs et prédictions astronomiques

ou astrologiques poui- des années délerniinees. Les épliénieiides ou almanachs qui embrassent plusieurs années

sont rapportés à la date qui commence la période. Les éphémérides spéciales des astéroïdes et des comètes

sont réservées pour les monographies de ces corps, à notre tome III

14 331) WOUGA>, A. m:

The book of almanacs, with an index of

référence by which thc almanac may be

found for every year, whether in old style or

new, t'rom any epoch, ancient or modem,
up to A. D. 2000, with means of finding the

day of any new or fuU Moon from b. c. 2000

to A. D. 2000.

8'>qblong, London, 1851. - Rare.

8»obIong, London, 1871.

14 340 * * *

The calendar.

Dans UolHday, Miscellaiica curiosa malhcmalica,

année 1747; recueil périodique i".

14341 WARZEE, A.

Recherches bibliographiques sur les alma-

nachs belges,

8°, Bruxelles, 1852; 180 pages. — Rare.

-- Supplément; 8», Bruxelles, Cologne et Bonn^

1852; 22 pages.

C'est la réunion d'articles parus dans les t. VU! et IX

de la l't série du Bulletin du bibliophile belge.

14 342 NISARD, C.

Des almanachs.

Dans son Histoire des livres populaires; 2 vol.

8», Paris, 1854; au tome I", p. 1-150.
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14 343 SWIFT, T.

An almanac for 2000 years, trom llic roni-

niencement of Iho Christian ora, witli tables

and directions for extcnding it to any othcr

period.

8^ London, 1856; 27 pages.

14 344 POUY, F.

Recherches sur les alnianachs et calen-

driers artistiques ..., principalement du xvi»

au xix^ siècle, avec notices sur les alnianachs

divers, notamment i\ l'époque de la révo-

lution.

8», Paris, 1875.

Voir ci-dessous.

14 341Î POUY, F.

Nouvelles recherches sur les alnianachs et

calendriers à partir du xvi« siècle, avec

descriptions et notes.

8», Amiens, 1879.

1434G DENIS, A.

Recherches bibliographiques et historiques

sur les alnianachs de la Champagne et de la

Rrie, précédées d'un essai sur l'histoire de

l'almanach en général.

8», Chalons, 1880.

14 347 CAPRE, J.

Histoire du véritable Messager boiteux

de Berne et Vevey. Premier et second

volumes.

2 vol. -i", Vevey, 1 884-86; nombreux fac-simili.

lieufeinie une hisloire des alnianachs suisses, l-'ou-

vrage n osl pas termine.

14 348 PLAIDY, L.

.\llgemeine Zeitrechnung fur die vergan-

gene, gegenwàrtige und zukùnftige Zeit, von

Christ Geburt bis Anno 3000.

12», Wermsdorf, 1818.

14 34Î) JUINILS, U = JUINIUS, W.

Novae motuuin coeleslium ephemerides a

nalivitate Jesu bis 1701.

4», Lipsiae, 1702.

14 3i>0 MONTAti, J. D.

[Chronologie! und] Universalkalender; aile

Kalender naeh Christ Cehuil der Jahre 300

l»is !2o(IO; zur Aullindung (1er christlichen

Feste, des \Yochentages lïir jedeii Datum.

8", Leipzig, [18(5!)].

8", Géra, I87ô; avec l'addition au titre des mots

entre crochets.

i4 5iîl ECK, A. VOM

Universal (Almanach) [Kalender], eiithal-

tend 2000 Kalender vom Jahre 500-2o00 nach

Christ.

8", Berlin, 1861; sous le titre : Universal Aiina-

pacti.

8", Berlin, 1864; sous le titre : Universal Kalen-

der.

8°, Berlin, 1865; id.

14 3;î2 AltOU DJAFAR BEN MUS \

BEN SCIIAKIR = ALIJUMASVB.

Ephémérides pour les lieux des planètes.

[A.]

MS.

= L. A. SÉDILLOT, HgA, II, 1877, 12.

14 335 CIIEIIAB EDDIN AL SCHAFAI
SCUABO'DIUNI.

Ephemerides. [A.]

MS.

= CLm, 1697, p. o4. n" !lo9.

14 334 BACIALLA, L.

Tachuino per anni cccccxxxii composto,

. . , d(! tutte le feste mobile, et finiti li o32

anni reprincipia de capo mutati li anni e la

inditione, e cosi viene a essore perpetuo.

8", Venetia, 1504. — Un exemplaire à la Bibl.

palatine de Modène.
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14 3SS SALOMOIV lARCHI.

Ephemerides. [H.]

MS.

I4 3S6 * * *

Fragment d'un calendrier, pour les mois

d'août et de septembre. [L.]

MS du J'^'' tiers du X^ siècle à la Bibl. royale de

Bruxelles.

14 3S7 * */ +

[Calendrier].

MS du XI« siècle à la Bibl. de SchledtstadL

14 338 * *

Judicium cum tractatibus planetariis anno

4096.

i», Mediolani, 1496; en caractères romains.

14 5S9 * * *

Calendrier avec notions sur le cycle Dio-

nysien, les indictions et les épactes pour les

années 1138 à 1213. [L.]

MS de 1158 à la Bibl. royale de Bruxelles.

Ce MS provieut de l'abbaye de Rouge-Cloîlre, près

de Bruxelles.

14 560 * *

Calendarium; 1149.

MS à la Bibl Vadiana de St. Gall.

14 361 NOGMODDIN. =
i^AG'MKDDIlN AL LEBOUDI.

Ephemerides. [A.]

MS du XIII' siècle.

= CLm, 1697, p. 54, n" 1138.

14 362 * * *

Ephemerides, cum libro arithmeticae. [A.]

MS au Trinity Collège de Dublin.

14 363 ALIUiRTUS MAGNUS =.

ALBERT vo> BOLLSTADT.
Ephemerides.

MS. — Sort inconnu.

= J. QUKTiF & J. EcHAiiD. Scriptorcs ordinis praedicato-

rum; 2 vol. foi., Luteliae i'ansioruin, 1719; au vol. 1, p. 18o.

14 364 JOANNES DE ALEMANNI.l.

Almanac juxta Alfonsinas tabulas.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14363 * *

Noticia brevis astronomica de constella-

tione planetarum anni 128o.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

14 366 * *

Calculus motus Solaris, anno ab Alexan-

dri Morte 1613. [G.]

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Celte date correspond à l'année 1290 de noire ère.

14 567 GLILLELMUS DE SANCTO
CLODOALDO.

Almanach ad annosXX, incipitanno 1292.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

14 368 PROPHACIUS JUDAEUS.

Almanach. [L.]

MS à la Bibl. royale de Bruxelles.

Calculé (lour l'an 1500, sur le méridien de Mont- V
pellier. Avec des tables astronomiques.

14 369 * * *

Ephemerides of the planets, dayly motions

in degrees from the year 1300. to the présent

tinie, with brief chronological notes of the

most remarkable accidents during that inter-

val, appropriated to the years, months, and

days whereon they happened.

MS.

= CLm, 1697, p. 221.

14 370 * * *

Astronomia, in qua docentur loci plane-

tarum Parisiis annis 1313, 1314, 1315.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 571 DAGOMARI, P. =
ABACO, P. dall'

Pronostico pe l'anno n.

MS.

Premiers almanachs publiés en Italie, vers 1320 ou

1550. On ignore s'il en a été conservé.
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14 372 AVALTER DE KLVi [I\]nEWE.

Kaleiidariuiii anno 1327 (actuiii, ciim

canonibus.

MS au British Musciim.

14 373 llEADE, G. = READE, W.

Alinanac pro ([uatuor aiinis a. d. ili'H

super mei'idicm Uxoniac.

MS à la I3ibl. de l'Universilc d'Oxford.

14 374 * *

Almanak oditum Oxoniac

MS à la Bibl. de la Société aslronoiuique de

Londres.

Fait partie d'un MS plus complet, intitulé : Tahulae

nitHliorum motuum omnium planelaium. 11 contient

des tahles des positions du Soleil, de la Lune et des

cinq planètes pour des intervalles de 20 ans, de 1540 à

1600. (Voir n" 12 530.)

= Londres, MAS, XV, 1846, 179 (par R. Hmris).

14 375 * * *

Tabula Solis pro a. d. 1341, 1342, 1343,

1344, ad meridiem Oxoniae.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 376 * *

De constellatione anni 1345.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

14 377 * * *

Calendar for several years, commencing
with 1347. [L.]

MS à la Bibl. de la Société astronomique de

Londres.

14378 * *

Tabula motuum planetarum a. d. 1348.

MS.

= CLm, 1697, p. 393, n» 678.

14 379 * * *

Calendar for the year 1349. [L.]

MS à la Bibl. de la Société astronomique de

Londres.

14 380 LEOvnius, c = m:(»witz, c.

Eplicmcridos compendiosatî aiinis 1349-

17o().

MS à la Bibl. palatine de Vienne.

14 381 • * *

C/alciidarium. [L.]

MS du 2-= tiers du XIV» siècle à la Bibl. royale

de Bruxelles.

14 382 * * *

Teutsch Kalender.

MS du 2' tiers du XIV« siècle à la Bibl. royale

de Bruxelles.

14383 * *

Kalendarium vêtus metense. [L.]

MS du 2« tiers du XIV' siècle à la Bibl. royale

de Bruxelles.

14 384 * * *

Kalendarium vêtus. [L.]

MS du 2« tiers du XIV« siècle à la Bibl. royale

de Bruxelles.

14 38S JOANNES DE SAXONIA.

Almanack.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.

Pour certaines années du milieu du XIV' siècle.

14 386 JOAIMXES DE BASSIGNIACO.

Prognosticationes ab anno 1352 ad annum

1373.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

14 387 * * *

Tabula, docens pro cxl. annis a nativitate

régis angliae Richardi II. post conquestum

A. D. 1367. Quis sit annus bissextilis, quae

litera dominicalis, quae inservit pro incho-

ando annum a oircumcisionedomini, excepta

indictione, quae renovatur 8. cal. Octobris,

cum quodam calendario utili.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.
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14 388 * * *

Calender auf das Jar 1367.

MS à la Bibl, royale de .Munich.

14 389 * * '

Calender und Practica auf die Jahre 1368-

1405.

MS à la Bibl. royale de Munich; 21 pages avec

dessins en couleur.

14 390 * *

Prognosticatio de a. d. 1369-1370.

MS à la Bibl. de l'Universitc d'Oxford.

14 391 * * *

Tabula verarum conjunctionum Solis et

Lunae, cum veris planetarum loris pro a. u.

1375. super meridiem Oxoniae.

MS à la Bibl. de TUnivcrsilé d'Oxford.

14 392 * *

Kalendarium Johannae, principissae Wal-

liae, matris Ricardi, régis Angliae, « quod

sibi composuit quidam frater minorum in

Gornubia, Bodminne Gardianus, ad meri-

diem Universitatis Oxoniae, anno 1380; »

cum tabulis variis.

MS au British Muséum (fonds Harlcy).

14 393 SOMERS, J.

Caleiidarium.

MS de i580 au British Muséum (fonds Colton).

Ce calendrier était l'un, des plus populaires de i'épo

que. On y trouve généralement joint : Tabula doceus

algorismum légère, cujus utilitas est in brevi salis

spatio numeium magnum compreheiuiere; et quia

numeri in kalendario posili vix excedunt sexaginta,

ultra illam summam non est prolensa. 11 existe plusieurs

traductions anglaises de cet écrit parmi les MSS du

fouds Ashmole.

14 394 NICOLAUS DE VINKA.

Galendarium ad longitudinem et latitu-

dinem civitatis Oxoniae, anni 1386.

MS à la Bibl. de l'Univcrsilc d'Oxford.

14 398 * * *

Almanac for the year 1386. Transcribed,

Verbatim, from the original antique illumi-

nated manuscript in the black letter.

12", London, 1812.

= CAl, 1839, oo fpar J. 0. Halliwell).

14 396 *

Galendarium antiquum; cum eclipsibus

ab anno 1397 ad annum 1461.

MS au British Muséum (fonds Harley), à la Bibl.

de rUiiiversité d'Oxford et au Trinity Collège

de Dublin.

14 397 * * *

Almanacke perpetuum translatum de ara-

bico in latinum pro a. d. 1391.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 398 NORMAND, J.

Incipit kalendarium Solis et Lunae, actum

in domo Sorbonnae, anno fdii Dei 1392.

MS à la Bibl. royale de Bruxelles.

Avec des remarques pour les années 1404 à 1460 el

ries figures mathématiques. J

14 309 JOOAIV!NES DE POLONIA

Gomputus manualis metricus, anno 1394.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovie.

14 400 JOUANNES. = S VLOMON
JUDAICUS.

Gomputus judaicus anno 1397.

MS dans les bibliothèques de Pologne.

L'auteur avait d'abonl composé cet ouvrage en

hébreu. Paraissait encore en 1455.

14 401 * '

Gomputus cyrometralis.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovie.

Paraissait en 1597 et encore en 14.^1.

14 402 * *

Gomputus orbicularis anno 1397.

M S.

=« T. Zebrawski, Bibliografija polskiego, p. 14.
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14 403 * *

Oycreper anno 1398.

MS.

= T. Zebrawski, Bibliografija polskicgo, p. 11.

14 404 *

Normalkalondor , odor clironologischos

Handbucli , worin aile Kalcndcr von 1401-

2000 in oine bequeme Uebersiclit gebraclit

worden sind, nebst Anweisung sic aucii fur

die folgenden Zahlen leicht zu tinden.

4°, Magdeburg, 1800.

14 40o MLLLETUS DE UUSSIS
FORLIVIEINSIS.

Judicium de anno 140o.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

14 40G BLASItS DE PAIOIMA.

Judicium de revolutione anni 1405.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

14 407 * * *

Tabula ad inveniendum aureos numéros,

literas dominicales, etc., ab anno 1411 usque

ad annum 1333.

MS au Brilish Muséum.

14 408 MOLL, CL de = MOLL, C E. vov

Calendarium anni 1411, ex laminis iigneis

peranliquis, arte lithographiae descriptuni.

4o, Monachii, 1814.

Cet ouvrage n'a pas été dans le commerce.

14 409 CRISTANUS.

Compotus anno 1412.

MS.

= T. Zebrawski, Bibliografija polskiego, p. do.

14 410 * * *

Ephemerides ab anno 1413 ad annum
1484.

MS à la Bibl. Dationale de Paris.

14 411 * *

Jugement de l'année 1415.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

En français.

14 412 PETRIS DE RIOIVTE ALCINO.

Judicium in annum 1419.

MS à la Bibl. de l'Universilé d'Oxford.

14 415 * »

Tabulae pro inveniendis indiclione, con-

currente, aureo numéro, etc., ab anno 1420

usque ad annum 1524.

MS au British Muséum.

14 414 NICOLAUS DE POLOIMA.

Computus cirometralis anno 1426,

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovic,

14 4IS * *

Prognostication pour l'an 1428.

MS à la Bibl. nationale de i>aris.

Texte français.

14 416 * * *

Ephemerides astronomicae ad meridianum
Cracoviensem ab anno 1428 ad annum 1485.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

14417 *

An almanack for the year of our Lord 1 i31,

with a suitable tract, concerning the various

rules in computation, as to the éclipses,

leap-year, indiction, etc., written by the

author in english, and illuminated, for the

use of his soverayne maistress, as he styles

her.

MS au British Muséum (fonds Harlcy).

Composé probablemeui par un ecclésiastique.

14 418 * *

Calendarium ad annum hegirae841. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Celle date correspond à l'année 1-457 de notre ère.
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14 419 RUIIAHYLYHA BYNGEZLA. =
ABU ALI TAUIAU BKiX TSA

BEN DSCHESLA. = ABOU ALI
TAOIAH.

Tacuinus. [Version latine d'un texte arabe.]

BIS à la Bibl. impériale de Vienne.

14 420 JOHAINNES DE GARIUINDIA. =
SCHirSDEL, J

Calendarium cum canonibus et tabulis.

MS à la Biijl. impéridle de Vienne.

Le calendrier est pour l'année 1459.

14 421 JOHAIXINES DE GAMUNDIA =
SCHirSDEL, J.

Calendarium ad annum n.

MS à la Bibl. palatine de Vienne.

Pour les années U39, Ud8, 1477, U96.

14 422 * *

Calendarium astronomicum in annum
1439 et sequentes.

MS à la Bibl. royale de Munich (Deutsche Hand-

schrifte).

14 423 * * *

Ephemerides ab anno 1489 ad annum
1496 cum calendario perpétue.

MS à la Bibl. de Bàle.

14 424 PFALDORFF de INGOLSTAT, î\.

Kalendarium pro anno 1439, cum tabulis.

MS.

= Catalogue of ... ihe celebrated library of M. G. Libri;

2 vol. 8», London, 18G1 ; au vol. H, p. G17, n» 5731.

14 42S * * *

Calendarium aus einem Basler Jahrzeit-

buch.

MS à la Bibl. de Bàle (fonds Faescliius).

14 426 * * *

Kalendarium anno 1442 compositum.

MS au British Muséum.

14 427 * * +

Ephemerides ab anno 1442 ad annum
1473.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

= JdSj. 1702, 347. - Cas, Vil, 1822, 23.

I4 42B * * *

Calendarium cum tabulis astronomicis ad

computum ecclesiasticum spectantibus : sci-

licet cyclorum 3. ab a. d. 1444. usque ad

A. 1). 1500; tabula ad sciendum graduum

Lune, omni die, etc.

MS au British Muséum (fonds Harley).

14 429 * * *

Calender von 1446.

MS à la Bibl. royale de Munich.

14 430 regiomontanus, j =
mClleb, j.

Ephemerides ab anno 1448 usque ad

annum 1463.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

14 431 PIASIUS, J. B. = PIASIO, G. B.

Prognosticon de anno 1450.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

14 432 * * *

An ancient calendar in english, with

several cycles and tables of the rising of the

Sun, and its meridian- altitude, with an

account of several éclipses of the Sun and

Moon, from the year 1450. to the year 1462.

MS au British Muséum (fonds Cotlon).

14 433 * *

A table for finding the dominical letter

and moveable feasts until the year 1785.

MS au British Muséum (fonds Harley).

14 434 MABTINUS DE PBZEMISLIA. =
MABCIIXIE Z PUZEMVSLA

Judicium anni domini 1451.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovie. I
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14 435

Computus manualis anno 14o4.

M S.

= T. Zebrawski, Bibliogralija polskiego, p. 3».

14 456

Computus cyrometralis, in duobus lihris,

anno 1 4o3 descriptus.

MS au British Muséum.

14 457 *

Ein Manung der Cristenheit widder die
j

Durken.

4", s. I. n. d. ; 6 feuillets. — Un seul exemplaire

connu, à la Bibl. royale de Munich. i

Reproduit en fac-similé dans J. C. von Arelin,

Ucber die frûhesten universalhistorischen

Folgen der Erfindung der Buchdruckerkunst;

4», Mûnchen, 1809, Hft. I.

Ciileiuirier de l'année 1455. Le titre signifie : Calen-

drier de la chrétienté contre les Turcs. Écrit en vers

rimes sans ponctuation ni autre distinction du mètre

qu'une lettre capitale au commencement de chaque

vers. Les caractères sont les mêmes que ceux de ia

Bible de 56 lignes.

= J. F. DiBBiN, A bibliographical. ...tour in France and

Germany; :2nd éd., 3 vol. 8», London, 4829; au vol. III, p. 28!2.

— J. Wetter, Kritische Geschichte der Erfindung der

Buchdruckerkunst; S", Mainz, 1836; pl. IV.

14 438 MONTE REGIO, J. de =
MtJLLER, J.

Prognosticon de anno 14oo.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

14 459 MARTINUS DE LANCICIA. =
MARCIIN Z LLCZYCY.

Prognosticatio anni currentis 14oo.

MS, en Pologne.

14 440 * *

Conjunctiones et oppositiones Solis et

Lune de miucoes electie nec non dies pro

medicinis laxativis sumendis in anno domi-

ni n.

1 feuillet fol., s. 1., [n — 1 ?]. — Excessivement

rare; un exemplaire pour 1486, en gros carac-

tères gothiques attribues par la tradition à

Laurent Kosler, se trouve à la Bibl. nationale

de Paris.

Ou mentionne également le feuillet relatif à 1457,

qui se tiouve reproduit dans G. Fisclicr von W'aldheim,

Notice du premier monument typographique eu earac-

lères mobiles; 4», Mayence, 1801.

= G. FiscHtn VON Wai.dheim, Besehrclbung iy|)oyia-

phischer Scltenheiten; 8», .Mainz, \iH).'>; Hfl. VI, p. 2i)-34.

14 441 MARTIMJS DE PRZEMISLIA =
HIARCIIME Z PZREMYSLA.

Canones super calendarium,

MS à la Bibl. Jagcllon de Cracovic.

Du milieu du XV« siècle. Coutient un cycle lunaire

de 76 ans, de 1 456 à 1 5.'5 1

.

14 442 * * *

De modo calendariorum conficiendorum,

una cum calendario anni 14o8.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

14 4-55 xllATHI.VS A REM[E]WATEN.

Calendarium ad annum 14o9.

MS à la Bibl. palatine de Vienne; lettres peintes

au minium.

14 444 * *

Pro-annis pluribus.

4», Viennac, 1460; imprimé par G. Feucrbach.

Almanach pour l'année 1460.

14 443 * * *

Calendar,

MS de 1460 à la Bibl. du Lambelh Palace, à

Londres.

A la tin se trouve une table des éclipses de 1460 à

1481.

14 44G * * *

Calendrier pour l'année 1463, avec expli-

cations. [L.]

MS à la Bibl. royale de Bruxelles.

14 447 * * *

Calendarium vêtus pro annis 1463, 1482,

\oO±

MS à la Bibl. de rUniversilé d'Oxford.

190
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14 448 STERCZE, J.

Contingentia et accidentia ex stellis anno

domini 1467 currente, nutu dei ventura pro

laude et honore dei ac tocius celestis ierar-

chie.

M S à la Bibl. Jagellon de Cracovie.

14 449 * * *

Prognosticationes pro annis 1468 et 1469.

MS à la Bibl. nalion/le de Paris.

14 4.10 * * *

Calendrier pour l'an 1471, indiquant la

marche des planètes. [L.]

MS à la Bibl. royale de Bruxelles.

l4 4ol PFALDORFF de l^GOLSTAT, W.

Kaiendarium fur 1471 ; von den zwôlf

Zaichen; von den siben Planeten; von den

vier Complexion; von Blutlassen; etc.

M S.

= Catalogue of . . . the celebrated library of M. G. Libri;

2 vol. 80, London, 1861; au vol. II, p. 617. n» o73i.

14 4S2 ÎWOI^iTE UEGIO, J. de =
MtlLLICR, J.

Caiendarium [cum vero niotu Solis et

duplici modo inveniendi verum motum
Lunae].

4°, [Norimbergae, 1473]; 52 pages non numé-

rotées; fig. — Très rare.

4», Norimbergae, 1475. — Très rare.

4», ^iorimbergi, 1476; sous le titre : Kaienda-

rium novum, quo promuntur conjuncliones

verae alque oppositiones luminarium et éclip-

ses figuralae.

4", Vcnetiis, 147G; sous le titre : Kaiendarium

ainii i47G, quo éclipses Lunae et Solis (1475-

4550), labuiac feslorum. etc. Titre en rouge

cl noir, avec de belles bordures, figures des

éclipses en noir; des presses de E. Raldolt. —
Très rare.

4", Venetiis, iiS'l; des presses de E. Raldolt;

28 pages. — Fort belle édition imprimée en

rouge et noir, ornée au premier feuillet d'une

jolie bordure gravée sur bois; quelques figures

sur bois, dont une à deux cercles mobiles.

4°, Venetiis, 1483; des presses de E. Ratdolt.

4», Venetiis, 1484; id.

4°, Venetiis, 1485; sont joints à cette édition :

In laudem operis calendarii, cl Inslrumenlum

horarum inaequalium.

4°, Venetiis, 1488; sous le titre : AIraanach ad

annos xviii accuratissime calculala.

4°, Augustae Vindelicorum, 1489.

4", Augustae Vindelicorum, 1492.

4°, Augustae Vindelicorum, 1495,

4", Augustae Vindelicorum, 1496.

4», Augustae Vindelicorum, 1499.

4», [Antverpiae, 1501]; sous le titre : Kalen-

darius; 18 feuillets; calculé pour les années

1502 à 1550.

4", Venetiis, 1514; » edidit J. Senlini Ricinensis; »

des presses de P. Liechtenstein.

Cet almanacli renferme les données astronomiques

par périodes de 1!» ans, commençant respectivement à

U7o, 1494 et toi ô.

= Delambre, His, III, dSUl, .3-2;^.

Éditions allemandes.

Kalendarius [Das Biichlein Kalendarius],

mit sinem Nùvs^en und Stunden.

4», [Nûrnberg, 1475]; l'auteur est appelé Johan

von Kôngspcrg. Le calendrier avec certains

chiffres en rouge écrits à la main, consiste en

13 feuillets; puis viennent 5 feuillets qui

contiennent les éclipses de Soleil et de Lune

de 1475 à 1550, avec des tables de la Lune

et du Soleil coloriées en jaune et en noir.

Dans les 10 feuillets suivants, il est traité du

nombre d'or, de la lettre dominicale, du cours

du Soleil et de la Lune, etc. A la fin se trouvent

deux tables-instruments, fort originales, dont

une avec index mobile. — Extrêmement rare;

un exemplaire au British Muséum à Londres.

Fol., Venedig, 1478; des presses de E. Ratdolt;

caractères gothiques. L'auteur est appelé

M. Johan von Kûngsperg. — Extrêmement

rare.

4», Augspurg, 1489; sous le titre : Kalendar

maister J. Kûnisperger. — Un exemplaire à la

Bibl. de l'Observatoire de Poulkova.

40, Augspurg, 1496; 28 pages en caractères

gothiques; impression en rouge et noir; gra-

i
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vures sur bois elfij^nres aslronomiqucs; qiiatri-

tables à la fin. l/;uitcur ost iiomnit" JolKtinus

Kùmqspcrgcr. — Fort rare.

i", Zûricb, lf)08; i9 pages, avec des lig. sur bois

remarquables. — Fort r;irc; liii exemplaire à

la Bibl. de Zurich.

1», Augspurg, l5l''2;sous le litre: Kalendarius

teutsch Maister ./. Kihifjspcrgprs , uiid aiicb

Hyqinus von den 1;2 Zaycheii uiid 5() Pildern.

(Voir n» 1029.)

-t", Augsburg, lîilô; id.

i», Augstburg, ISIS; id.

4", Strassburg, lîi36; sous le titre : Ein ncwcr

Kalender der Siben Planeten, zwôlf Zcichen

und der xxxvi Bildern des Himniels, vou

Johann Kûnir/spcrgrr.

4", Strassburg, 1557; conforme à l'édition précé-

dente.

Il y a à la Bibl. impériale de Vieime des MSS du

texte allemand pour les années U80-83.

Édition italienne.

Il calendario.

Fol., Venetiis, 147(5; 30 pages non numérotées,

avec fig. en partie mobiles. — Très rare; un

exemplaire sur vélin à la Bibl. d'Augsbourg.

14 455 MO>TE REGIO, J. DE =
MtiLLEn, J.

Ephemerides quas vulgo diciint alinanach.

i", Norimbcrgae, 1474; pour 1475-1506. —
Excessivement rare ; un exemplaire à la Bibl.

de la Société astronomique de Londres.

4», Norimbergae, 1475; id.

4», Venetiis, 1481
;
pour 1482-1506.

4», Venetiis, 1484; pour 1485-1506.

4", Auguslae Vindclicorum, 1488; pour 1489 à

1506.

4», Norimbergae, 1489; id.

4% s. 1. n. d.; pour 1494-1506.

4», Venetiis, 1498
;
pour 1499-1506.

4», Augustae Vindclicorum, 1499; id.

4», L'Ime, 1499; pour 1501-51.

4», Cracoviae, 1501; pour 1499-1506.

4», Venetiis, 1504; pour 1490-1551.

4», Venetiis, 1514; pour 1514-51.

Calculées par les tables alphon^ities pour le méridien

d'Uim. Les éditions subséquentes se composent de la

même matière, à laquelle on a retranché successi-

veniiiit li's années écoulées. Chaque aniiiv est formée de

It reuillels, dont le pi entier est tout blanc dans

ehacuiie, a l'exeeplioii du millésime, ceril ù l'encre

rouge de la niain de l'auleur.

Il y a certaines années de ces Kpht niérides m }iS<

avec lies tailles de la Lune, à la itilil impériale de

Vienne, et des ro|iii's en an^^lais à la Itibl. de ri'niver-

sité de (;andn!d},'e (oii l'auteur est appelé John of

Mounle liiol).

14 464 ZAIINEU [vo^ UEt TLINGEN], J.

Kiilcndcr // ; t^i'lx'ii iiss UIiii.

Fol , puis 1", .Augspnrg. u; lig. sur bois

On connaît dilTérenles années depuis 1 tTl jusqu'à

152-2

I4 48S AINTOIMUS DE CAMERA
ET ALII

Prognosticatioiies j)ro aniio 147i.

MS à la Bibl. nationale de Paris

I4 4o6 * *

Bivniariuiii seoundiim ruriam lomanam.

4°, Mutinae, 1480; imprimé sur parchemin, orné

de miniatures. — Très rare; un exemplaire à

la Bibl. estensc de Modène.

A la suite de ce bréviaire est un calendrier, avec une

table des conjonctions et des oppositions ainsi que des

éclipses de Soleil et de Lune, de 1475 à 1518. Viennent

ensuite les articles suivants : Del numéro aureo. — Delà

lillera dominicale. — Del intervallo et leste mobile. —
De le coiijunctione et oppositione de li lumiiiaii. — Del

loeo vero de la Luna — De li eclipsi di luminari —
Del loco vero del Sole. — La tabula del Sole. — De la

grandeza del giorno. — La labula de la quanlilade de

li giorni. — Del horologio oiizonlale. — De la noticia

de le hore equinoclial. — De le bore temporale

Quatre fig. sur bois, dont la seconde est mobile, sont

marquées respectivement : Lo insirumento de le hore

inequale. — Lo insirumento del vero moto de la Luna.

— El quadrante del horologio horizontale. — El qua-

dralo gênerai de le hore.

14 437 LAET \ \s liOUCllLOEIM, J.

Pronosticatie des jaers ».

4», s. I., n— 1.

La plus ancienne connue de ces « Pronosticatie » est

de n = 1476, mais il en a existé vraisemblablement

d'antérieures. La dernière de cet auteur est de m= 148<i.

Elles ont généralement été publiées à Anvers; il y en a
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une pour 1481 imprimée à Audenarde, sous le tilre :

De pronosticaten van Joliannes Lael van Borchloen,

voor bel jaer 1481 On en connaît un fragment, qui

a elé reproduit dans J. H. Van Date, Bijdragen toi

de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheit van

Zecuwscii-Vlaanderen; l-^ dcei, 3« stuk.

Voir plus loin la suite de ces Pronosticalie, au

n« U489.

14458 * * *

Kalendarii duo ; notandum quod in isto

libcUo habent duo kalendarii.

i", s. I., [1476]; 71 feuillets en caractères

gothiques ; fîg. sur bois.

En latin et en allemand. Éphémérides de 1-477 à

1337.

i4 4S9 HEMGARTER, Conradus

Judicium aimi mcdlxxvi.

MS à la Bibl. nationale de Paris.

14 460 PFLAUM, J.

Calender und Practica auf die vier Cycli

1477-1534.

MS à la Bibl. royale de Munich.

14 461 LAET de BORCHLOON, J

Pronosticatio anni praesentis n.

i", Parisiis, n.

On mentionne les années 1477 et 1478.

C'est probablement une réimpression ou une tra-

duction d'après des éditions de Louvain ou d'Anvers.

14 462 * * *

Calendrier pour l'an 1478. [L.]

MS à la Bibl. royale de Bruxelles.

14 463 MA;>FREDUS, H. =
MANFREDI, G.

Pronosticon ad annum n.

4», Bononiae, n.

Annuel de 147!) à 1481 et peut-être plus longtemps.

14 464 SCRIBANARIUS, M. =
SCRIBANARIO, M.

Judicium [Pronosticon] de [super] disposi-

tione anni n.

i", Bononiae, puis Romae, n.

Publication annuelle, composée de 7 à 8 feuillets, de

1479 à 1529 inclasivemenl.

Traduclion.

Sopra la disposizione de l'anno n.

4", Bologna, n.

Probablement pour les mêmes années que celles de

l'édition latine.

14 46S * * *

Calendaria et alia argumenti astronomici,

vel gratia Tabulae inediaruin conjunctionum

Solis et Lunae ad principia annorum 1479

ad 1840, item mediarum oppositionum.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

14 466 PAULUS DE MIDDELBURGO

Effectus stellarum [Pronosticatio] pro

anno n.

i", Lovanii, n.

De 1480 à 1324 inclusivement. Quelques volumes

portent pour litre : Practica. L'année 1324 a été réim-

primé à Fossombrone [Forosempronii].

Traductions.

Giudizio dell' anno n. _

4», s. 1., n. *[

Le litre seulest en italien; le texte est en latin.

L'auteur est appelé : Paulo di Middelborgo.

Practica fur das Jahr n.

L'auteur est appelé : Paulus von Middelburg

14 467 FERRER, A. ToRQOArus von

Prognosticon von Verânderungen der

gantzen Europe, dem Mathia Kùnigzu Hun-

gern, in dem Jahr 1480 zugeschrieben, und

bis auff 1538 werendt.

4°, s. 1. n. d.; 10 pages.

14 468 * * *

Ein hûbscher schoener Kalender mit etii-

cher zugehôrung-und von den vier winden

und vier Natur.

4», Reuttlingen, 1480.

14 469 * * *

Kalender mit astrologischen Anmerkungen

und Gesundheits-Regeln.

4°, Augspurg, 1481; 80 pages en caractères

gothiques; grand nombre de fig. sur bois.
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14 470

Augsbùrgischer Kalonik-r fur das Jahr n.

4», Augsburg, h.

De 1481 à 1491 inclusivement.

14 471 STOEFFLEU, J. (t^ PFL \UMEN, J
)

Ephemerides [Almanach nova et ephcmo-

rides] ab anno n ad annuni m.

4% s. 1., [1482]; pour 148-2 à 1518.

4», Ulmac, 1499; 520 feuillets en caractères

gothiques, avec le titre : Almanacl» nova plu-

rimis annis venturis inscrvicntia; pour 1499 à

1531, comme suite aux éphémérides de Regio-

monlanus.

4", Veneliis, 1501; pour 1504 à 1551.

4», Veneliis, 1506; pour 150(i à 1551.

4», Venetiis, 1507; pour 1507 à 1551.

4", Venetiis, 1515; pour 1513 à 1551.

4», Venetiis, 1518; pour 1518 à 1531.

4», Venetiis, 1521; pour 1521 à 1551.

4», Venetiis, 1522; pour 1526 à 1529.

4'', Tubingae, 1531 ; sous le titre : Ephcmeridum

opus, et à partir de ce volume par Stocffler

seul; pour 1532 à 1551.

4o, Tubingae, 1533; réimpression de l'édition

précédente.

4», Parisiis, 1533; autre réimpression.

4°, Tubingae, 1544; pour 1544 à 1551.

4», Tubingae, 1548; sous le titre : Ephcmeridum

reliquiae; pour 1544 à 1556; les cinq dernières

années ajoutées par P. Pitatus.

2 vol. 4», Tubingae, 1549; sous le titre : Vete-

runi ephcmeridum opus; pour 1499 à 1544.

14 472 * * *

Erklerung der newen Almanach Maister

Johans Stôfler und Jacobs Pflaumen.

MS à la Bibl. royale de Munich.

14 473 FABER de BUDEWEISS, W.

Opusculum tabularum utile verarum Solis

et Lunae conjunclionum, edilum anuo n.

4°, Lipsiae, n; en caractères gothiques.

Années 1482 à 1499 inclusivemenl.

14 474. BERÎNAUDUS DE STEIN

Calendarium ab anno 1482 usque ad

annum 1500.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

I4 47JJ ALREUTUS DE BRIDZEWO.
.Mnianacli pro anno doinini 1 182 currente.

MS à la Bibl. Jn^dlon de Cracovie.

14 47G *

Astrologisches Urtheil fur aile Slùndc im

Jahi-e li82.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

V^tMl PAULUS DE MIDDKLBIJIIC.O

Pi'onostica ad viginti annos duratura.

4°, [Lovanii, 1483]; en caractères gothiques.

4», [Lovanii], 1484; en caractères gothiques; des

presses de J. Koclhoff.

4", [Lovanii], 1484; des presses de J. de Wesl-

phalia.

4», Colonîae, 1 i8i.

4°, Lipsiae, 1484.

Pour les années 1483-1504.

14 478 * *

Die gross Practica werhafftig, biss mann
zelt 1.^81 ; darin auss der schweren Conjunc-

tion 1484 und Eclypsis i48o.

4», Strassburg, [1554].

14479 * *

Aderlasskalender auf das Jahr 1484.

Fol., s. I., [1484]; un seul feuillet de 72 lignes,

en allemand. — Très rare.

14 480 * * *

Prognosticon, ab anno 1484 ad 1570.

Fol 1484.

14 481 * *

Prognosticatie von 1485.

4», s. I. n. d. ; des presses de J. Padcrborn de

Westphalia.

14 482 * *

Prognosticon.

4», Venetiis, 1485.
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14 485 BOININCONTRIUS, L =
BUO.^iî>(:oi>Tno, l.

Vatic.inium anni n.

4», [Roma, n].

Annuel, de U8o à 1491 inclusivement On n'a pas

retrouve jusqu'ici les volumes des aimées 1487, 1488

el 1490.

14 484 MIDDEL, H P vai

Prognosticum anni 1486.

4-», [Antvcrpiae], s. d.; 8 feuillets à longues lignes

14 483 * * *

Practica lipsiensis auf das Jare 1486.

i», s. 1. n. d.

14 486 * * *

Prognosticon ab anno 1487.

4», s. I. n. d.

14487 * * *

Practica von Paris.

i», s. I., [14-87]; 8 feuillets, avec fig. astrono-

miques gravées sur bois.

C'est un almanach en allemand pour l'année 1487.

14 488 GRANOLLACUS, «. de

Sumario in cl quai se contienen los con-

junciones y opposiciones, los eclypses del

Sol y Luna, tiestas movibles.

l», Barcelona. [1487]; pour les années 1488 à

ISSO.

Traductions.

Lunariuni in quo reporiiintur conjunc-

tiones el oppositiones Lunae et éclipses Solis

et Lunae per anni circulum.

Tiré aussi avec le litre italien :

(El summario de la Luna) [Lunarium] in

lo quale sonno li conjunctioni e oppositioni

de la Luna per ciaschun anno dal anno n

fine al 1550.

4% [Romac], 1485; pour 1485 à 1.550; en tête

du volume se trouve une grande planche sur

bois, représentant l'auteur et son clerc qui

tracent dos figures astrologiques.

4°, [Romac], 1488; pour 1488 à 1550.

4», [Romac], 1490; pour 1489 à 1550.

4", [Romao, 1493]; sous le titre : Traclatus

mullum utiiis, in quo conjunctiones et oppo-

sitiones Lunae cujuslibet mensis in quolibet

anno ab 1495 ad 1550.

8», [Romac], 1494; pour 1494 à 1550.

8», [Romac, 1497]; pour 1497 à 1550.

8», [Romac], 1500; pour 1500 à 1550.

8», [Romac], 15H; pour 1511 à 1550.

Lunare cioe laragione délia Luna overo

tacuino perfecto in lingua fiorentina per

l'anno n fino alT anno m.

4», Firenze, 1491; pour 1491 à 1550.

4", Firenze, 1496; pour 1496 à 1550.

Summario de la Luna novamente cori^ecto,

stampato al modo de Italia.

4", Vcnetia, 1506; caractères semi-gothiques,

26 pages.

8», Vcnetia, 1508.

8", Vcnetia, 1514; 24 feuillets en caractères

gothiques; 2 grandes figures sur bois.

L'auteur est appelé B. de Cranolachn.

Ad inveniendam novam Lunani et festa

mobilia, cum eclipsibus Solis et Lunae, liber

perutilis.

4°, [Barcinonae, 1494].

8», Lugduni, 1518.

Éphémérides allant de 1494 à IodO.

L'auteur est appelé //. de Branoltachs.

14 489 LAET vas lîOKCIlLOEN, J [G,
]

Pronosticatie van desen toecomende iare

van n.

4», [Antwerpen], n — 1.

De n = 1487 à ?> = 13:25.

Suite au n" 14 457. Voir plus loin la continuation de

cet almanach.

Il y a eu de légères variantes dans le litrf.

Tradiictioii.

Prognosticum pro anno n ad poli eleva-

tionem Emporii Antwerpiensis coinpilatum.

4", Antwerpiae, ti — 1.

Probablement pour les années 1487 à 1523 égale-

ment.

I
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14 490 ENGEL. H [J]

Die dewtsch practick autt' dus Jar /*.

4», Nùrnberg, puis In^jolsladl, s. »1.

De H = I 188 ;i «= MOT el penl-èlir plus lonj;-

Ipnips

14 491 NOVARA, D M.

Pronosticon in annum Dmiiiiii ii.

4», Bononiae, m ou h— I .

De 1 i89 (el peul-ètre avani) à 15(U; loulefois on n'a

pas conservé tl'('xeni|)lairos anlérieuis à celui de loOO.

= Altpreussisclie Monatschrifi, Vil, 1870, S15, 7120 (par

.W. Curtze); traduit en italien dans Iklli, IV, 1871, -150,

149 (par P. Keller), et -reproduit dans AdM, LU, 1871. 107.

14 492 [UKGIOMOINTAMJS, J.l

Hie volget nach der Canon das ist ain

Erciàrung iiber den Âlmanach.

4», [Augsburg, 1490].

14 495 SPIliUINCK, P

Almenach.

8», l>euwen, n — I.

Ou connaît les aunées 1490 et 1492, mais il est

probable qu'il y en a eu d'antérieures.

14 494 PIASILS, J. B. = PIASIO, G B.

Scrutiniuni de accidentibus majoribus et

minoribus anni 1491.

4", s. 1., [1490]; caractères gothiques.

14 493 AUGUSTONUS, L. J B.

Prognosticon pro anno n.

8", Regii, n.

A paru annuellement de 1491 à 1495 inclusivement.

14 496 * *

Almanack pro xiij annis proxime futuris.

Kalendariuni ad invenienduni in quo signo

sit Lune et dies electi pro tleubothoniia.

8», Anlwerpen, 1491 ; 10 feuillets, sans signa-

tures, des presses de G. Leeu; fig. astrono-

miques. — Excessivement rare; un e.vemplaire

à la Bibl. royale de la Haye.

Commence à l'année 1492. Alliibué à d Lael van

Borchloen.

14 497 LIFXirrniBEIlG, J. =
i.i(:iiTi:i>iHi:u(;Ei\, J.

Practica aslrologiac

4«, Meiilz, 1492.

4«, Mentz, 1494.

14 49a ' ' •

Pronostication [Prt)n()sti(,'ationf'] in vulgare

rara e più non udita, la (|uale expone et

dechiara aldiuni inlluxi de! cielo, et la incli-

natione de certe constellatione, et dtirara

insino al anno lo(37.

4", Modcna, 1492; fig. sur bois.

4», Milatio, 1S13.

4», Hlilano, 1523.

4°, Venelia, 1528.

14 499 * * *

Pronosticacione degl' intlussi délie stelle,

dal 1492 a 1567.

4°, Mutinae, 1492.

14 SCO * * *

La pronostication nouvelle pour l'an n.

A", [Paris, n— i (?)].

On connaît l'année 1492

14 SOI STANISLAUS DE IKUSCH.

Almanach anni n calculatum Cracoviae.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovie.

Paraissait en 1492 el a probablement été continué.

14 S02 VIRDU«G, H. [J.]

Practica teutsch uff dass Jare //.

4°, Leipzig, puis Strassburg, Oppenheim, Hey-

delberg, Speyer, n ou n — 1.

Dé n = 149ô à n = 1581.

Certaines années ont plusieurs éditions. Le volume

pour 1521 renferme les données de 40 années; une des

éditions pour 1523 celles de 1523-63; et le volume pour

1544 celles de 1544 à 1581.

Voyez le détail de ces différentes Pracliea dans

G Hellmann, Reperioi ium der deuiscben Météorologie;

8», Leipzig, 1883; col. 5J7 et 629.

14S05 * *

[Kalenderfragnient].

4», s. L, 1495; jolies fig. sur bois. — Un exem-

plaire à la Bibl. royale de Munich.
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14ÎÎ04 * * *

Cy est le compost et kalendrier des ber-

giers, nouvellement refait et autrement com-

posé que nestoit par avant . . . commence

avoir cours le 1" jour de janvier n.

Fol., puis i", Paris, [aussi Genesvc, Lyon,

Troyes], n.

Cet aimanach a commencé à paraîlre à Paris en 1493.

Les premières années, imprimées en caractères gothi-

ques el avec figures sur bois, sont 1res rares, bien que

parfois elles aient eu plusieurs édilions. Ou a commencé

à l'imprimer égalemenl à Genève en 1495, à Lyon eu

150-2, à Troyes en 1 31 0. Les séries de Paris et de Troyes

sont celles qui ont eu la plus longue existence. Cette

dernière n'a cessé qu'avec l'année 1728. Il y a un exem-

plaire de l'année 1493 à la Bibl. nationale de Paris.

Le volume annuel se composait d'un calendrier, de

prédictions météorologiques et d'articles divers. Les

instructions astrologiques générales se répétaient d'an-

née en année.

il y a eu des variantes dans le litre, suivant les

années el suivant les lieux d'impression.

= G. NiSARD, Histoire des livr.s populaires; au t. Il, p.

107-loO. (Voir n» 14 .^2.)

Traductions.

The sheapeheard's kalender [kalendar of

shyppars] Iranslatyt of franch in englysh.

Fol., puis 4°, London, n.

Les plus anciens volumes en caractères gothiques.

La série de ces almanachs anglais paraît avoir com-

mencé en 1497. L'année 1303 a une édition imprimée à

Paris. Le volume pour 1308 est traduit par B. Copland.

Il y a eu des variantes dans le titre.

= CAl, 1839, o6 (par J. 0. Halliwellj.

Der schapherders Kalender (eyn nyge

Kalender), eyn sere schone unde nutthe boek,

myt valen fruchtbaren Materien.

4", Lubecli, puis Rosloch, n.

Le plus ancien volume connu est de 1519.

Der scaepherders kalengier nu op een

nyeuwe ghecorrigeert , aengaende tgulden

ghelal om dye nyeuwe mane te vinden, en

dat eclypseren der Sonnen ende der Manen

dwelck in al bander verloopen naer ende is

seer ghenuechlyck om lesen.

18», Anlwerpen, s. d.

On connaît le volume |»our 1346. Il en existe un

exemplaire à la Bibl. royale de Bruxelles.

I4S03 DATI, GiiiUANO.

Chomincia la chalculatione de mesere

Juliauo de Dati.

A", [Roma, 1495]; portrait de l'auteur gravé sur

bois; 6 pages en caractères gothiques.

Calendrier en vers, commençant à l'année 1494.

14o06 MAWFUEDI, S.

Deffensio cum recriminatione adversus

V. p. declractorem etcalumniatorem pronos-

tici ejusdem in anno 1494.

4°, Bononiae, 1494.

14 507 MICHAEL DE URATISLAYIA.

Judiciura cracoviense congestum ad an-

num n.

4", Cracoviae, »; cahiers de 6 ou 8 feuillets en

caractères gothiques.

Paru en 1494 el 1495.

14 SOS AVOGARIUS, I». B. =
ADVOGARIO, P. B.

Astronomicon [Pronosticon] anni gratie n.

4", Romae, [n].

Annuel de 1494 à 1499 inclusivement. La première

année est intitulée Astronomicon au lieu de Pronos-

ticon.

Traduction.

Pronostico delT anno n (par l'auteur).

4», Ferrara, n — 1.

A paru en 1496 et 1497,

14 309 ANGELUS, J = E?iGEL, J.

Epliemeiides motuum coelestium ab anno

'1494adlo00.

4», Viennae, 1494; avec son traité intitulé :Astro-

labium. (Voir n» 5252.)

4», Vcneliis, 1498; à la suite du même traité.

(Voir même n".)

14 510 REGIOMONTANtlS, J. =
MULLEB, J.

Liber aureus.

MS de 1505.

Contient divers fragments d'astronomie, des tables

gnomoniques, des labiés des éclipses avec figures, et

les éléments du calendrier depuis 1494 jusqu'à 1303.
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14 811 UOIXIVINGKn, J.

Almanacli, in clor hocli^i'hivysten Hoclicn-

schule zu ErHorl autl das 1-49 i. Jar yecal-

c'ulyret.

Fol., Golha, [1494]; I seul feuillet.

14 512 GEMMATUS, B. = GEWMATO, B.

Pro anno n prognosticon.

4", [Cesena], n.

Ou u'a signalé jusqu'ici que l'année 1493; mais il en

a probablement paru d'autres.

14S13 * * *

Introitus Solis in quatuor signa tropica,

A. I). 1495.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 S14 MANILIO, A.

Pronosticon dialogale in sino al anno

loOO étui ira.

4°, Forlivio, 1495.

14 ois DAIi>ERIUS, T. = DAINERI, T.

Conjuuctiones et oppositiones luminariuni

anni 1496 calculate ad nieridianum inclyte

civitatis Mutine.

Fol., Mutinae, 1496; un feuillet.

14 S16 MlJRNER, T.

Praetica anno d. 1498.

4", Argentorati, 1497.

14 âl7 ERNDORFER, L.

[Praetica fur n].

4", s. 1. n. d.

On connaît l'année 1498.

14 318 LEIMBACH, G.

Praetica teutsch autf das Jahr n.

4°, Hall i. S., n.

On connaît l'année 1499.

i4S19 *

Compost et kalendrier des bergères, con-

tenant plusieurs matières récréatives et

dévotes, nouvellement composé sans contre-

• liiv -1 (fluides In-rgers, mais suppliant les

dclaulles omises en icelluy [pour l'an ;/].

Fol., Paris, n; en caractères golliiques.

.Nous n'avons trouvé niculioiuiee (jue rauiiee 14y«;
mais on a lu ccililude qu'il y n eu plusieurs numéros

14 320 ECKSTAIIN. A.

I
Praetica fur «J.

4», s. 1. n. d.

On connaît l'année 1.100.

14 321 PFLAUM, J.

[Praetica fur n\.

4», s. 1. n. d.

On connaît l'année l.'JdO.

Voir n' 1-14<]0.

14 322 * + *

Almanack pro anno domini m.ccccc.

Fol., [Antwerpiae, 1499].

La disposition de ce calendrier rappelle assez celle du

calendrier de Gulenberji pour l'an 11.'j7. Ony trouve

des phrases Oamandes alternant parfois avec des

phrases latines.

14 323 MOINTROY, J.

Lunarium ad nieridianum Lugduni calcu-

latum.

4°, Lugduni, [1300 =f:].

Traduction.

Le lunaire, translaté du latin en françois,

fait et calculé au climat de Lyon selon la

traditive d'un calendrier de Jean de Montroy.

4", Lyon, [1500 zp]; en caractères gothiques.

14 324 LEONUARD VOi> DOPSCOITZE. =
LEONARD Z DOBCZYC.

Praetica deutsch gemaclit m Krakau, auH'

das Jar n.

4», [Krakau, h].

On cite l'année 1300.

14328 * * *

Pauernkalender.

Fol., Rcgenspurg, s. d.; 2 feuillets. — Un exem-

plaire ù la Bibl. royale de Munich.

Almanach du XV^ siècle.

191
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14 526 LANGER, J.

Calendarium astrononiicum fatidicum ab

anno loOO usque ad annuni -1530.

4», Cracoviae, loOO.

14 527 MLNCZ, J. = MUNTZ, J

Tabula minutiorum super nieridiano Bu-

densi kalendarium astrononiicum cuni solitis

indicationibus.

Fol., Vindobopae, s. d.

Fin du XV« siècle.

14 S28 JOHAWIVES GLOGOVIENSIS
[DE GLOGOVIA].

Practica ad annum domini //.

MS.

Paraissait dans les premières années du XVI^ siècle,

probablement jusqu'en l.o07, année de la mort de

l'auteur.

14o29 STANISLAUS CRACOVIENSIS

Scholia in introductorium ephemeridum

Joannis Glogoviensis.

MS de 1547 à la Bibl. Jaîjcllon de Cracovie.

14 530 LAET de BOLRCHELOEN, J. [G^.]

La grant pronostication de Louvain pour

ceste année u.

4", s. 1. n. d.; fig.

On connaît les années 1301 à 13:25.

14 5ôi ROLEWINCK, W. =
RÔLEW1I^(CK, W.

A calendar, with astronomical tables, cal-

culated from the year loûl.

MS au British Muséum.

14 532 SCULTETUS, a.

Judicium pro anno n.

4", Cracoviae, n.

On ciie les années 1301 et 1303.

14 533 MUNTZ, J.

.\strologica operatio anni n.

4», Viennae, n — I .

On cite de cet almanacb l'année 1302.

14 534 * * *

Practica dùtscb anfohen, so man zalt nach

Gotles Geburt, 'lo02 Jar, unnd wùrt weren,

biss zu Volendung des Spruchs, . . . und ist

gesatz uiîxxvii Jar lang.

4», Slrassburg, 1502; 24 pages.

14 535 BRAUNE, C.

Practica deutsch uf das Jahr lo02.

4", Wroclaw, s. d.

14 536 GRILL, .. .

Practica gepractiziert in der bocben schul.

Do die kùe utf steltzen geen. utt" das n jar.

4», s. ]., n — 1

.

On connaît l'année 1302.

14 537 * * *

Salzburger Calender und Practica auf die

Jahre Io02-lo52.

MS à la Bibl. royale de Munich; 50 pages, avec

dessins.

14 538 * *

Almanacb quinque planetarum capitisque

draconis pro triginta duobus annis.

4°, s. 1. n. d.; 12 feuillets, sans chiflFres ni récla-

mes; caractères gothiques; sous le litre, gra-

vure sur bois représentant les cinq planètes.

Pour les années 1302-54.

14 539 GAURICUS, L. =
GAURICO, L.

Prognosticon ab incarnationis anno 1503

usque 1535 elaboratum.

4», Mautuae, 1512.

4", Basileae, 1522; belle bordure à la page de

titre.

Ses Epberaerides recognitae y font suite. (Voir plus

loin, n» 14 637.)

Voir aussi u" 14 560.

14 540 JOHAl>iNES VON KRACKAW.
Practica deutscb auf das Jar 1503.

4", s. I., 1505; en caractères gothiques.
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I4î>4i VIUDUIMG, II. [J 1

Practica Teutsch otiich .l;ir wcrnulc iisz

dcr grossen Conjunction dcr drycr ((hcisini

Planeten Satunii, Jovis und M;irtis gc/oifeii
;

von der Zukunfft oins ncinvcn Prophoton

und anderer i;Tiiss('r (îescliiclit.

i", Slraszburj;, 1505; fig. curieuses.

14 542 + *

l^ronosticon ad annos l.'JOo cl l'JUl, divo

Maxim iliano dcdicatiun.

A la suite de Mcssafialah, De scientia motus

orbis; i», Nuriubcrg, IbOi. (Voir n" H20.)

14 S43 ROSSLEW, S.

Practica teutsch . . . aufdas ii jar.

i", Wienn, s. d.

On connaît l'aunée loOi.

14 544 * *

Dit is den oaIenc;ier na die manière van

den bisdom van Luydich.

16», [Antwerpen, 1505]; 16 feuillets en carac-

tères gothiques.

= Messager des sciences historiques [Gand], 1802 (par

H. Helbig).

14S4S THOMAS DE MUYSSIS.

Almanack pro anno domini 1506.

Fol., [Antverpiae], s. d.; 54 lignes.

14o46 JACOBLS DE ISZLZA.

Judieium cracovitnise ad annum n calcu-

latum.

4», Cracoviae, «.

De 1507 à 1312, el peul-êlre plus longtemps.

L'auteur est aussi appelé J. de llza.

14 547 CAMPANAZO, A.

Pronostico per Tanno n.

8", Bologna, n — 1.

On conDail l'année 1307.

Traduction,

Pronosticon anni n (par Fauteur).

8», Bononiae, n — 1.

On connaît l'année 1308.

Le nom de l'auteur est, en latin, Campaneticvs.

14 348 JACOnUS PETRAMELAUIA. =
PIETIIAMELLAUA, J.

Pronosticon super causas stellaruin anni n-

i", lUmoniai', n.

On coiinail l'aniiei' 1308.

I4S49

In diesem Riechlein wirt gefunden der

Pauren Praetick unnd regel darautV sy das

gant/, iar aiii auffniercken haben iinnd lialtcn.

1», s. I., I50S.

4», Slrassburg, [I3hi].

4», s. 1., 1513.

4», s. I., 1511.

4", s. 1., [1515]; sous le titre : Der Buron Prac-

tica alvveg wcrende.

8", Erffurd, 1545; fig. sur bois. — Sous le titre :

Der Bawren Praclica oder NVcttcrbùciileiM,

ein Regel wie man die Laufung der Zeit, durch

das gantzc Jar, erlcrncn und crfaren mag, von

Jar zu Jar, werende. AulTs new vlcissig ùber-

sehen, und gcmeliret.

S", Nùrnbcrg, [vers 1530].

8», Fraiikfurt a. M , 15G4; sous le litre : Baurcn

Praclica und Wetterbùchicin; "22 feuillils.

4°, s. 1., 1657.

4", Augspurg, 1698.

14 850 BOKAXIUS, B. = BOASSI, B.

Pronosticon, n.

4», Constantinopoli, [«] ; fig.; à la dcrnièif page

une fig. sur bois du Soleil, de la Lune et du

Scorpion. — Très rare.

On connaît l'année 13i>!\ Le litre est en lai in, le texte

en italien.

14SS1 * * *

Almanach anni Cristi lolO cunentis pro

Cracoviensi meridiano calculatuni.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovic.

14 532 DIODATI da LUCUA, F. de

Pronostico delT anno 1510.

4", Bononiae, 1509.
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14 853 ANGELUS, J. = ENGEL, J.

Almanach noviini atque correctum, ex

propriis tabulis calculatum super anno n.

4», Viennao, n — 1.

On connaît les années lotO à 1512 inclusivement.

L'année 1512 a été également imprimée dans le

formai 8«.

14 584 NICOLAUS DE TOLI[Y]SCHKOW.

Judicium anni Christi [ad annum domini]

Il currentis pro Cracoviensi meridiano cal-

culatum.

4", [Cracoviae, n ou n — 1]; en caraclères golhi-

qufS.

De 1510 à 1525 inclusivement.

L'auteur est aussi appelé iV. de Toliskow.

14 888 * * *

Pronostication nouvelle pour Tan u, cal-

culée au vray midi de la noble cité de Metz.

8», [Metz], n.

On connaît l'année 1511.

14 886 STANISLAUS CRACOVIENSIS.

Ephemerides anni n ad Cracoviensem

meridianum diligenter supputatae [pro Cra-

coviensi meridiano confecte].

4», Cracoviae, n.

De 1511 à 1518 inclusivement, avec de légères

variantes sur le litre.

14 887 * * *

Almanach ad annum incarnationis Domi-

ni lo'H.

4", Cracovie, s. d.

14 888 PIETRAMELLARA, J.

Judicio de! anno n.

4", Bologna, s. d.

On connaît l'année 1512.— Voir plus haul,n" 14 548.

14 589 *

Calendrier pour l'an 1512.

MS à la Bibl. royiilc de Bruxelles.

14 560 GAURICUS, L. = GAURICO, L.

Prognosticon ab anno 1513 ad annum
1535 hexamctris compositum.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

Voir plus haut, n» 14 539

14 861 REYNMAN, L. = REINMANN, L.

Nativitet Kalennder.

4», Nûrmberg, 1515.

14 862 TOCKLER, K.

Practica auff' das jar 1515.

4», Leipzig, 1514.

4», Leipzig, 1515.

14 863 ANDREAS DE CRACOVIA.

Judicium ad annum 1516.

Fol., Uratislaviae, 1516.

14 864 * *

Petit compost en francoys [pour l'an n].

8», Paris, n; caractères gothiques.

Nous avons vu citées différentes années, de 1516 à

1531.

14 868 EYSSEWMANN, S.

Practica auf das jar n.

4», Leipzig, n — 1.

On connaît les années n = 1516 à n = 1520.

14 866 JACOBUS DE SZYEPRTZ. =
SIERPC, J. z

Almanach anni domini 1517.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovie.

14567 * * *

Prognosticatio in annum 1517.

8» ; 7 feuillets.

14 568 GRATIUS, O.

Gemma prenosticationum.

4°, Heydelberge, s. d.

On connaît les années 1517 et 1519.

I



ÉPHÉMÉRIDES ET ALMANACHS. 1519

14569 + *

Moldlli Cdinpiili jiidaici iiraclicaliiui iisquc

ad lol7.

MS a» British Muséum.

14570 * *

l*ractic;ï auC das .lar l.'JI?,

i", Nûrnbert;, 1517.

14 571 LIIXHTENSTEIN, P.

Ephemerides ab anno lol7 ad lo31 inclu-

sive.

i°, Vcnetiis, 1506.

14 S 72 SHADEK, N. [de]

lh'0(g)nosticon judiciale [Judiciuni astrono-

micumj eventuuni [accidentiuin ex syderali

dispositione] anni n.

4», Cracoviae, n — 1.

De n = 1317 à n = 13:27. Pour 1.517 le tilre esl

Prognoslicon; pour 1318 t Pronoslicon; pour ITilO

Pionosîicoii judiciale futurorum evenluum; pour 1320

Pronoslicon accidenlium ex syderali disposiliont-; pour

1321 : Juditium aslrononiicum; pour 1,322 et les années

suivantes : Judiciuni aslrononiicum. L'auleur est

nomme, sur certains volumes, Nirulaus Sadkovianus

ou Shadkovianus et Nicolaus de Sadek ou de Szadek.

Des MSS de ces ouvrages se trouvent à la Bibl.

Jagellou de Cracovie.

Traductions.

Pronostyka kfakowska (par rauteui'i.

A", Krakowie, 1521.

On connaît les volumes pour 1321 à 1332.

l/auleur esl ici nommé : Mikulasse zSsadku.

Practica deutsch autf das ii Jar pi'acticyrt

(par F. Mumerti].

A", Krakau, n.

On connaît le volume pour 1.351. Il porte jiar erreur

1251 comme date d'impression.

14 873 * *

Almanach novuni supor anno 1548 ex

tabulisJoannis deGmùndcn,studii ([uondam

Viennensis alumni.

4», Viennae, 1517.

A-l-il paru d'autres années ?

I4iî7'i JOANNES DE GMÛI^DEN.

Aliiiaiiacli iioMiin siiprr anmiin )i.

i°, Viennae, 7i — l.

Ou connaît l'année 131 H, mais il y en a eu d'autres.

= MCz. XIX, 180!). 284 (par G. F. Grotefend,.

14 1Î71Î IlEVINE VON URI. = URE, H. vos

Der Rtiren |»ra(lica gcinaclit uff das u jar.

i", Ziiricli, s. d.

A coninirncé a n = 1318 ou même plus tôt et s'est

poursuivi jusque dans ces dernières années sous le

nom de H. von Uri, mais avec des variantes dans le

titre Dans la seconde moitié du XVI* siècle, celui-ci

devient: Bawren Prarlica oder Wetterbiichle.

Les lieux d'impression ont aussi varié.

14S76 EBAINPERIUS, S.

Prognosticon libri très.

4", [Lugduni?], 1518; 12 feuillets en caractères

gothiques.

14^77 AWOURS, G.

La grant prenostication nouvelle et alma-

nach pour Tan n, composée pour le climat

de la France.

4», [Louvain, n]; caractères gothiques; fig. sur

bois.

On connaît l'année 1518.

14 878 SHADEK, N. de

Electiones pro diebus, quibus venam

incidere, medicinas sumere balneari, semina

terre mandare, plantas inserere, pucros

ablectare conveniat, ad annum n.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovie,

Pour les années 1319 et 1320.

14 879 * * *

Niedersâchsiseher Kalender fur das Jahr n.

4», Lûbeck, n.

Paraissait de 1519 à 1523 inclusivement.

14 880 TANNSTETTER, G. C.

Judicium astronomicuni Viennense anni /).

4», Viennae, n — 1.

Pour n= 131'.) et n = 1520.
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14S81 * * *

Practica computi ciclometralis, usque ad

annum lo20.

MS au British Muséum.

14 S82 FOLZ, H.

Practica auff fias jar n.

4", Strassburg, n — \.

On connaît les ?«nées lo-20 à 1324.

14S83 SCHAMOTULI, M. de

Epheinerides ad annum domini lo20, qui

ipse est bissextilis.

MS à la Bibl. Jagelion de Cracovie.

14 584 LAET de BORCHLOEN, J. [G,.]

Almanack pro anno ii.

i", Antwerpen, n — i.

On connaît les années 1320 el 15:25. Il y en a eu

d'autres très vraisemblablement. (Voir plus haut,

DM4 489)

14585 COPUS, J. = COPP, J.

Juditium astronomicuni pro anno n.

4», Lipsiae, n — i.

On connaît les années 1321 à 1324.

14586 SA5IOSARCUS, B =
SAMOSARSKI, B.

Incensiones et oppositiones luminarium ad

annum n, tum tempora electa pro detracta-

tione sanguinis, cucurbitularum appositione

et balneatione, insuper pro dandis pillulis,

potionibus, electuariisque et pro faciendis

enematibus ad communem feHciter recol-

lecta.

4», Varsoviae, n.

On connaît l'année 1521.

14587 * * *

Judicium astronomicuni anni lo21.

40
, lb-20.

Attribué à B. S'imosorski.

14 J}88 ALBERTLS de CRAYI> A. =
ALBERTUS dk POZIXAIMA.

Almanach [Judicium] anni n.

MS à la Bibl. JagcUon de Cracovie, de 1521 à

15:25 inclusivement, puis imprimé 4°, Craco-

viae, pour n = 15:24.

14S89 * * *

La grande prophétie et pronostication

aultretbys prophetizee par ung roy de Perse,

. . . et commence depuis Tan l.j:2i et dure

jusques à l'an looi et fut la dicte prophétie

trouvée en la librairie de Cambray.

8°, s. I. n. d.; caractères gothiques.

14 S90 TRILCIUS, J.

Practica auf das jar lo21.

8», s. 1. n. d.; 7 feuillets.

14 591 *

Kalendarium, in quo habentur sanctorum

festa, Solis loca in ecliptica, durationes diei,

noclis, et crepusculi : item Solis allitudines

ad singulas diei horas : omnia accommodata

ad mt-ridiem Oxoniae et annum Ch. lo:2i. et

per laljulam aequationis continuata usque ad

annum 1.J94.

.MS à la Bibl. de rUniversité d'Oxford.

14S92 SPIEGELBERG, K vos

Practica auf das jar io:22.

4", Oppenlieim, 1521 ; 8 feuillets.

14 S95 VOLMAR, J.

Pronosticatio Wittenbergen ad annuin ii.

i°, [Wittenberg], s. d.

On connaît les années 1322 à 1324.

14S94 * *

Prognosticon.

4», Mediolani, 1823.

14 o9S CARION, J.

Practica deutsch auffs Jar n.

4", Lcipssigk, s. d.

De /i = 1 325 à /i = 1 343.

L'auteur est mort en 1358.
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14 896 *

[Calendai'l.

18", , <K23; iiiiprinié par Wyiikin de

Worde. — Un exeinplairc ù lu Bibl. de rUiii-

versité de Cambridge.

14 597 OREADINIIS, V. &
IIIGAZZIJMLS, II. =

ORADIWI, V. cSc lllGAZZIINI, II.

Prognosticon aiiiu» salutis lo!28et lo!2i.

4», Perusiae, 1522.

14598 FUIES, L.

Fractica autdas .lalir n. .

4», [Slrassburg, n — l].

De n = 1 525 à 7i = 1 50 1 .

14599 * * *

Ein Christliclie und ware Practica.

4«, [Bascl, 1523].

Coulie In Practica de L. Fries pour 1523.

14 600 SCHROTEIVDRECK, . . .

Practica auf das Jar 1523.

4», s. 1, 1522.

14 601 SHADEK, TS. de

Judicium astronomicum coniunctionis

minoris Saturni et Jovis super decimo gra.

Piscium, continuativa triplicitatis aquae et

super coniuiictionibus aliis XV in eodem

signo aggregatis.

4", Cracoviae, 1524; fig.

14 602 RUFFUS, F. = RUFFO, F.

Prognosticon anni 4o24; de maximo

omnium fore planetarum conventu in signo

Piscium anni lo23.

4", Faventiae, 1524.

14 603 * *

Celeberimi giermanorum astrologi deanno

lo24 ita schrijjunt.

MS au Briti.sh Mui^euni.

14 604 * *

Practica Tciitscli von vergangcii und

/.ukiinfl'ligcn dingen . . . aufdas Jai' l.'j'rîi.

4», s. L, [152r>].

4», Krfordt, [1523]; aulre édition.

14 601Î «lEINEWITZ, P. = APIANUS, P.

Practica aull das it Jar nacli rechter Kunst

und .\rt des Astronomici practicirl.

•4", Landsluit, puis higolstadl, Frankfurl, « — 1;

nombreuses fig. sur bois.

De n = 15'2t an — 15(ii.

L'auleur élaiii mon en 1552, on a continué sous

son nom la publication de ces Practica.

14 606 RALTZER, W.

Prenosticalion und zukiintitig tzeyte.

4», s. !., [1521].

14 607 GEREO^i, J.

[Practica aufdas Jahr 1524].

4", s. 1. n. d.; 8 feuillets.

14 608 PASTORIS, H.

[Practica auf das Jahr 1524].

4», s. ]., [1523]; 4 feuillets.

14 609 RANSZMAR, 8.

Anzaygung und Auszlegung der grossen

Constellacion und anderer Aspecten, so sich

in dem 1524 Jar erheben werden.

4», s. L, 1523.

14 610 REINMANN, L.

[Practica auf das Jahr «].

4°, Niirnberg, n — 1.

Ou connaît les années 1524 à 1S26.

14 611 RUSTIGHELLO, F.

Pronostico délia an no )i.

4», Bologne, s. d.

On connaît les années n = 1324 à « = 1528.



1622 SECTION VI. ASTRONOMIE THÉOHIQUE.

14 612 LAET de BORCHLOEN, G,.

Pronosticon pro anno domini u ad meri-

diaiium Antverpiensis compilatum.

4", Antverpiae, ji — 1.

Publié de n = 1524 an = 1559.

Suite au n" 14 489.

Tradiictio7is.

(Almanack en) Prognosticatio voor 't jaer u

(par l'auteur).

Fol., puis i°, Antwerpen, s. d.

Probablement aussi pour les années 1524 à 1559.

Il y a eu des variantes dans le titre.

Almanach ou journal pour l'an de Nostre

Seigneur n (par l'auteur).

16», Anvers, s. d.

Même remarque que ci-dessus.

Prognosticacion, by G. Laie of Antwerpe,

calked upon the meridyan of the same citie,

for the yere of our Lorde God, n.

4", s. 1. n. d.

On ne connaît que l'année 1534, mais il y eu a eu

d'autres très probablement.

14 613 SUADEK, W. de

Judicium astrologicum anni n.

4», Cracoviae, n — {.

De n = 1525 à n = 1532.

Des BISS de ces ouvrages se trouvent à la Bibl.

Jagellon de Cracovie.

14 614 GRODZVSKO, S. de

Ephemerides ad annum 1523, pi^o latitu-

dine nieridiani Cracoviensis diligenter cal-

culate.

MS à la Bibl, Jagellon de Cracovie.

14 615 * * *

Prognosticon.

4», Venetiis, 152b.

14 616 LEONARDI DE PESARO, C.

Lunarlo al niodo de Italia calculato; li

zorni de la Luna quelli che son buoni

a far qualche tuo effeto, e quali sono rei.

12", Venetia, 1525; 2i pages en caractères gothi-

ques. — Cette édition est demeurée inconnue

à Riccardi, qui ne cite que la suivante.

8°, Venetia, 1532.

14 617 * *

Dansk alnianak.

8°, s. 1. n. d.

On mentionne l'année 1523; d'autres ont probable-

menl paru.

14 618 ARPINUS, L. = ARPINO, L.

Ephemerides anni 1526 ad elevationeni

Augustae Taurinorum grad. 45.

4°, Augustae Taurinorum, \ 825.

14 619 BRUi>il>iFELSS, O.

Alnianach ewig werend, teûtzsch und

christlich Practick, von dem xxvi [1526] Jar

an biss zu Endt der Welt aller Welt.

4», s. 1., 1526.

14 620 * * *

Practica auf das Jar 1526.

4", s. 1. n. d.

14 621 VITALI, L. [di]

Pronostico de l'anno u.

8°, Bologna, n — 1.

On connaît dos années diverses depuis 1526 jusqu'à

1532.

14 622 CARION, J.

Prognosticon oder Bedeutnuss und Offen-

barung warer hymlischer Inlluxion von Jarn

zu Jaren werende.

4°, Berlin, [1526]; nombreuses fig.; pour 1526-

40.

4», Berlin, 1528; pour 1528-59.

4», Wittemberg, 1530; pour 1530-40.

4», Nùrnbcrg, 1551; pour 1540-50.

4», s. 1., 1552; pour 1552-40.

4°, Berlin, 1556; pour 1556-60.

4", .Niiriiberg, 1340; pour 1340-50.
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Traductions.

Practica astrologiae (j)ar rauti'ur).

4», Berolini, i52S.

Pronostication ou signification vl mani-

festation des influences des véritables cours

célestes.

4", Berlin, 1528; en caractères gotliiques.

Pour 1 :î années.

Pronosticacie oft bedudinghe en openba-

ringhe der warachtiger hemelscher inlluen-

tien.

4», Antwerpen, 1528.

4», Antwerpen, [1552]; ce volume va jusqu'en

1560.

Ephemerides ab anno 1536 ad annum

looO.

4», Francofurli ad Oderara, 1536.

Prophétie nouvelle des choses merveil-

leuses.

4», Anvers, 1559.

14 623 SHADKOVIANUS, N. =
SHADEK, N. [de]

Judicium astrologicum super opposicione

eclipsali Lune in Cancro et super revolucione

anni astronomici . . . 1527.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovie.

44 624 * * *

Kalender off das Jar n.

4", Zurich, s. d.

De «= 1327 à« = 1576.

Le volume pour 1376 a pour auteur J. BUtzIin

14 625 LE SOURT, B.

Almanach pour l'an bissextil 1328.

4», Paris, 1528.

14 626 MARTINUS, J,. = MARTINO, G.

Ephemerides anni a principio mundi [sic]

1528, a Christi nato 1570 orizonlis Braban-

tiae.

4», Antuerpiae, 1570.

14 627 ALHERTO, IV.

Pronoslicho sopra l'anno 1529; con el

taciini di' la Luna intitulatt» al populo chris-

tiano.

4», Vciiczia, 1529.

14 628

Ephemerides ad annos tres-venturos 1529

(ît 30. ac 31. diligcntissim. suppulalae et

commenlarium in easdem ephemerides ex

diversis astronoiiiiae autoribus compendiose

congeslum.

8», Cracoviao, 15::i9.

14 629 FRISIUS, L. = PRIES, L.

Manlia sive progaoslicatio astrologica ad

annum 1529.

40, Coloniae, 1530; 4 feuillets; 5 fig.

14 630 PERLACHIUS, A. = PERLACO, A.

Ephemerides pro anno ;/, rum oonligura-

lionibus et habitudinibus planelarum inter

se et cum stellis fi\is utique insignioribus,

cum ex secundo tum ex primo mobili con-

tingentibus, subtali forma hactenus nemini

visae.

4», Viennae, n — 1.

Depuis n := 1329 jusque vers n = 1330.

14 631 PERLACHIUS, A. =PERLACH, A.

Gommenlaria ephemeridum.

4", Viennae, 1551.

14 632 KUKITZ, C.

.ludicium Viennense ec. doctissimis Andréa

Perlachii ephemeridibus ex actum.

4», Viennae, 1550.

14 633 ARTHOTUOMUS, J.

[Pronostication auf das Jahr 1530].

4», s. 1. n. d.; 7 feuillets.

14 634 GRtJ]>PECK, J.

Pronostication vom zwey und dreyssigsten

Jar an, biss autf das viertzigst Jar des Keyser

Carols des fùnft'ten.

4°, s. I., [1550]; titre orné.
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14 65S ELENDER, . ..

Betrùbter Zustand, das ist Genaue Aus-

reelinungen vom Kriege und grossen Blut-

vergiessen . . . Erdbidem, so dièses 1530.

Jahr durch 20 Astrologos in Ansehung vieler

bôsen Aspecten, Himmels Zeichen,Sonn-und

Mondfinsternissen observiret und prognosti-

ciret.

4», s. 1. n. d.

14 636 * * *

Practica deutzsch gezogen auss der Lare

und Propheceyen Sibille, Brigitte, Cirilli,

Joachim des Abts, Methodii und Bruder

Reicharts wirdt weren biss ins XXV. Jar,

und sagt von wiederlichen Dingen.

4", Speyer, s. d.

14 657 * * *

Gmeine Practica oder Weyssagung der

alten Aveysen Menner von Jar zu Jar, ymer-

dar werend, vor nye also zesamen bracht.

4", Lignilz, 1530; 25 pages.

En vers rimes.

14 638 VOGELIN, J.

Judicium astronomicum Viennense in

annum io31.

4°, Viennae, 1530.

14 639 CAPISTOR, J.

[Practica auf das Jahr loSl],

4", Nûrnberg, s. d.

14 640 THIBAULT, J.

Pronosticatie van dcn Jaere 1531 ghecal-

culeert op den orizon van die vermaerde

coopstadt van Antwerpen.

4», Antwerpen, s. d. ; 4 feuillets.

14 641 RUI41, P.

Pronostico del anno 1531.

8°, iiologiia, s. d.

14 642 MAI^GOLT, B. =
MANGOLD, B.

Practica.

40, Nûrnberg, n.

On connaît les années 1531 à 1555, mais il y en a eu

d'autres très probablement.

Traduction.

Pronosticatie.

4", Antwerpen, [«].

On connaît l'année 1551.

14 643 MICHAEL VISLICIENSIS. =
MICHAEL A[DE] VISLICZA.

Ephemerides [Judicium astrologicum] ad

[in] annum n.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovie.

De 1551 à 1557 inclusivemenl.

14 644 BRELOCHS[SErS], A.

Practica teutsch auf das n. Jar.

4", Schwebische Hall, puis Nûrnberg, n — i.

On citedecetalnianach des années comprises entre

1531 et 1558.

14 64S SCHONER, J.

Ephemeris pro anno lo32, accuratissime

supputata; Instructio pro intelligenda ephe-

meride; De judiciis erigendis; De electioni-

bus communibus ; Canones nativitatum.

4», Norimbergae, 1552.

14 646 CAFFMANN, J.

Ephemerides ad annos quinque : ab anno

lo32 ad lo36 pro longitudine meridiani

Cracoviensis, per tabulas [ut vocant], resolu-

torias, in communem usum omnium astro-

nomiae studiosorum supputatae.

8", Cracoviae, 1531.

14 647 * * *

Ettlich Weyssagung durch den hochgeler-

ten Aslronomum J. Pflawmen zu Ulm zusam-

men gelrogen.

4», Nûrnberg, 1552.
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14 048 GRÛI\PECIi, J

Pronosticiini ab iimio xwn nsinic ud

aniniiii xl.

4", Ratispone, 1532.

Traduction.

Pronostication r()mnu'n(;;mt l'im \\\ii et

diuv jusques ou l'an mdxi. et ronticnt en soy

beaiu'oupt dîivstoires a venir ipar W. Kolin).

A", Gcnesve, s. d. ; 4 feuillets en caractères gothi-

ques.

14 649 DE VOGELE, L.

Prophecie; een wreenide ende wonder-

lyeke die welcke genomen is wt vecl goede

oude prophecien ghelyck Vincentius, Tlieo-

philus ende Antonius, ooc uil Joannes

Lielitenbergers prophetien hier toe int trans-

lateren eens deels gedaen is, en betuyghen

van der toecompst ons heeren Jesu Christi.

4°, Lecuwaarde, 1553; 8 pages; imprimé à

Anvers.

14 6oO TLRREL, P.

C'est ce que sera par les influences célestes

présent l'an //.

4», s. 1. n. d.; en caractères gothiques.

L'année 1o5.5 contient, outre les prédictions, la

signification de l'écIipse de Lune et celle de la comète

apparue en io52: elle se compose de 4 feuillets. .Nous

ignorons pendant combien de temps cet almanach

astrologique a paru.

14 6S1 RABELAIS, F.

Pantagrueline prognostication, certaine,

véritable et infalible pour l'an u.

4" et 8», [Paris, Lyon, Poitiers, etc.], n — i.

De n = lo53 à n = 1550. Certaines années ont eu

plusieurs éditions.

Cette Prognostication a été réimprimée à la suite du

spcond livre (Pantagruel) de Rabelais, dans là* plupart

des éditions anciennes de celte partie; toutefois en y

changeant le chiffre de l'année pour l'adapter à l'époque

de la publication du livre, de manière que dans le Pan-

tajj;ruel de \oôi la Prognoslicaiion est |ioiir l.'iô.'i, et

ainsi de suite. Pourtant, le litre de rédition de Lyon,

1542, porte: Pour l'an perpétuel, et non pas le cliiDTre

particulier d'une année. Cette édition de \oi-2 contient

plusieurs additions qui ont passé dans les éditions plus

récentes. (Voir J. ('. firnurt, .Manut-I du liliraiiv, au

t IV, -2' partie, iKti.", .ol. liKii.)

iradiiviions.

Prognosticalic \aii i'aiilai^ritrl.

S», Gaiidavi, lîi.^ii.

PnibablciniMit d'après l'édition franraise rie 1.'i4:2

Panlagiiicl's prognoslicalinn, certain, triie

and iiiraillii»le : Cdiuposed lor tlic bciielit

and iiistriiction ol' liaii-i)iaiiif(l t'fjlows, i)v

Mr. Alcol'i'iijas, sewcr in cliicrh» Pantagiuel,

set toilh long since by /•'. lUthchiis, dont- in

llir way and by llic tables of an astiologer of

tlie magnitiidr, and now li'anslalril by Ik'ino-

criliis l'scinliiniditli.s.

1^2", London,
|
10-20].

Même remanpie ([ue ci-dessus.

14 6S2 RABELAIS, F.

Almanach [ou jjronostication] [et éphf'-nié-

rides] pour Tan n, calculés sur le méridional

de la noble cité de Lyon et sur le climat du

royaume de France.

8», Lyon, n.

On connaît divers volumes depuis iriôô jusqu'à

15.')0. L'auteur de ces alm;>nachs est bien celui de

Gargantua. Il n'y a rien de ces publications dans le

recueil des OEuvres de Rabelais.

Voir n" 4852.

14 6i)3 MUSTAPHA BEN ALI
AL 3IOUACRAT.

Talassar. [T.]

Composé en 1535. Traite de la concordance des

calendriers julien et arabe, et contient une

table de l'entrée du Soleil dans les signes de

l'an 940 à l'an 1000 de l'hégire [1;)33-I69l].

= D'Herbelot, Bor, 1776, S'2i, 884.

14 634 *

Calendarium turcicum. [T.]

MS à la Bibl. de l'Universitc d'0.\ford (2 copies

pour la même année).

14 6do CAFFMAN, J. = CAFF.lIArVN, J.

.\lmanael) ad annuni lo34 pro longitudine

nieridiani Cracoviensis per tabulas J. Blan-

chini supputatuin.

MS à la Bibl. Jai^cllon de Cracovie.
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14 636 BtiCKENHEIM, J. C de

Prognostication d'Allemagne pour Tan u.

i', s. 1. n. d.; en caractères gothiques.

Cet almanach paraissait encore en lo34.

14 657 GAURICUS, L = GAURICO, L.

Ephemerides recognilae el ad unguem

castigatae, ab anno io34 usque ad annum

A°, Veneti'i, loôô ; impression des Giunti.

Ces éphémérides, calculées d'après les tables aiphoii-

sines, pour le méridien de Venise, vont du conimence-

nienl de 1554^ à la fin de Ibol. Elles font suite à son

Prognoslicou. (Voir n» \i r)59
)

14 6o8 ECKART DER TRE\T. [pseudosyme.]

[Practica auf das Jahr ??].

i", s. 1. n. d.

On cite les années [bôi à loô6.

14 659 GAMBACORTA, V.

Pronoslico del anno n.

i°, Bologna, s. d.

On connaît les années 1534 à 1331.

14 660 CARDANO, G. = CARDANL'S, H.

Prognostico del anno lo3o per la via de

Ptolomeo.

4», Milano, 185S.

14 661 * *

Kalendarz na r. 153o.

1C«, Krokaw, 1535.

14 662 THARINOW, A. T. a

Almanach ad annum ii currentem, com-

munem et emijolismalem, pro longitudine

meridiani Cracoviensis supputatum.

MS à la Bil)l. Jagellon de Cracovie.

Années 1353 à 1357.

14 665 WERYE, H.

Prognosis astromantia das ist Bericht von

den himmlisrhen (>onstitutionen so nâchsten

lo3o. Jahrs zu gewarten.

4», s. I., 1 non.

14 664 * * *

Eyn warhafftig practica, deren sich das

gemeyn Bawerssvolck durch ('as gantz jahr

haltet und auffmerkung hat.

i", Speyr, 1555; 4 pages.

i", Speir, 1544; sous le titre : Eyn wahrhaftig

Practica, durch langwerigc Erfarung erlerncdt.

4°, Spcier, 1544; sous le titre : Wahrhaftig

Practica durchs gantze Jar, weret fur und

fur; 16 pages.

8", Spcyer, 1585.

14 665 ALBERTUS SIEPRCZENSIS.

Ephemerides ad annum gratie 1537 ad

meridianum Cracoviensem iuxta tabulas

resolutas Mag. Albert! de Brudzow.

8", Cracoviae, 1S36.

14 666 SCHONER, J.

[Practica auf das Jahr n].

4», Nûrnberg, s. d.

On connaît les années 1358 à 1347.

14 667 MITHOBIUS, B. = IttITHOB, B.

[Practica auf das Jahr io39].

A", Erfordt, 1538.

Voirn» 14184.

14 668 DE V[OGELE3, L.

Prophétie ofte bedudinge der hemelscher

teykene, ghedurende vanden jare xxxix. tôt

ende mit den jare l. gepractiseert op den

meridiaen der getrouder stad Franiker in

West Vrieslant.

i", Leeuwaerde, [1539]; 8 pages; imprimé à

Campen.

14 669 LAET de BORCHLOEN, G,.

Prognostication de Louvain pour l'an n.

4°. Anvers, s. d.

A paru au moins de 1340 à 1361. Le volume pour

cette dernière année porte comme titre : Prognostication

pour l'an 1361, calculée sur le méridien de Louvain.

On cite du même auteur une Prognostication pour

1331 imprimée à Rouen. (Voir plus loin, w 14 711.)
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14 670 DAMBROWSKI, A.

Almanach ad annuni loiO bisscxtilem pro

longiliidine Cracovionsi i^iadiuim ^H miiui-

toruni vcro 3(5 al) cuTidt'nlc liahitato.

MS à la Bibl. J;igcllon de Cracovic.

14 671 SALZMAN, G.

Practica Teutch aufdas loil Jar.

4», Augsbiirg, [15il]; fig. sur bois.

14 672 * *

Snlomon der lohlichen Stat Rûromiind

Pliysicus, ein ncwe prognosticalion mit

wiinderlichen [^ropheceyen von dem Jar xli

bisz zum Ende des l Jars.

4°, [Rûremûnd, 1539].

4°, Nùrnbcrg, [1541].

L'auteur était un juif converti.

14 675 CAPRINUS, A.

Judicium astrologicum.

4», Cracoviac, 1542.

14 674 SIBEINBtJRGER, D.

Practica Teutsch auti' das n. Jar gepracti-

ciert.

4», Passau, puis Nûrnberg, n.

A p-iru de 1542 à 1554 inclusivement et peul-êire

plus longtemps.

14 67S FINAEUS, O. = FINE, O.

Almanach conjunctionumet oppositionum

luminarium, cum iis quae ad ecclesiasticum

computum spectarc videntar xxxv annis

inserviens.

8», Parisiis, 1545(?)

14 676 VIRDUNG, J.

Practica vom 48 Jar an h\s man zelt Oi.

Practiciert auss der grossen Coniunction der

Planeten in den Fischen.

4», Augsburg, 1542; 22 belles gravures sur bois,

dont une de la grandeur de la page.

14 677 TLUCIII, F

Pionostico sopra raiiiK» l.'>i3.

4", Bologna, s. d.

14 678 VELD, L.

l'rognosliciini astrologicum ad annum
Uiii.

4», Nofimbergac, [1544J; fig. sur bois sur le litre.

14 679 BUDZYNSKY, S.

Electioncs operum ex decursu Lune per

duodecim signa zodiaci et applicacionc ejus

ad stellas salutilVras opéra quequc ex natura

sua promoventes, ad animm u.

MS à la Bibl. Jagcllon de Cracovie.

On cite l'année l.'j41; niais il paraît qu'il y en a eu

d'autres.

14 680 * *

A niery pronostication for the yere of

Cihrystes Incarnacyon, lo44.

4», s. I. n. d.; 3 feuillets.

Eu vers.

= W. T. LowNDES, The bibliographer's manual of

english literature, new édition; 10 vol. 16», London, l8b7-64;

au vol. VU, 1864, p. 1979.

14 681 * *

Practica aufdas Jar loii.

4", Strassburg, 1543.

14 682 PROBOSZCZOAVICZ, P. z

Przezrzenie przygod swiatskich z hiegôw

niebieskich obaczone, na rock bozy «.

16", Krakowie, n.

De 1544 à lo47, et peut-être plus tard.

Le titre sij,'nilie : Revue des événements du monde

observés par le cours des astres, l'an de {jràce n.

14 685 SCOZZABÏJSU8, G. =
SCOCCIABUSA, G.

(^onjunctiones, op[)Ositiones cum quartis

suis luminarium anni lo46.

Feuille volante, Parmao, s. d. — Un exemplaire

à la Bibl. cstense de .Modène.
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14 684 MONTIS, T

Prognostication practizée ou calculée sur

le méridian de Liège pour Tan 1546.

i", Anvers, [1545]; i feuillets; caractères

gothiques.

14 68S GASSARLS, A P.

Prognosticuni astrologicumadannum 1546.

4", Noriir.bcrgae, [13461.

14 686 CARION, J.

Ausslegung der verborgenen Weissagung

von Verenderung und zufellig Gluck der

hôchsten Potentaten des Rômischen Reichs.

4», s. ]., 1546.

14 687 W0LL:»IAR, J. = VOLMAR, J.

Almanach und Practica.

12", Hambnrch. 1546.

14 688 MIZALDLS, A. = MIZAULD, A
Ephemerides coelestes anni 7t.

8», Parisiis, n.

Les années 1346 à loa" inclusivemeni.

Tradiiciion.

Ephéméride céleste pour Tan )i par

l'auteur).

8", Paris, n.

Les mêmes années que ie texte latin : 1346 à 1537.

14 689 PROBOSSCZOWICZ, P. vo>

Almanach [Kalender] mit[t] sampt den

Ev[w]angelion und Aspec[k]ten der Planeten

auff das lar n vleysig gemaclU.

16», Krokaw. n.

On connaît les années 1316 à 1333.

14 600 STATHMIO, C , pseudosyme de

3IASS, C.

Practica auf das Jahr n.

4", Nûrnbcrg, n.

De 1347 à 1383.

14 691 BRUCiXER, N. = BRUCKNER, iN.

Prognosticon astrologicum pro anno do-

mini MDXLviii, e germanico latine factum.

4°, s. 1., [1548].

14 692 ROUSSAT, R.

Almanach pour Tan ».

8», s. 1., n.

On en cite des années depuis 1348 jusqu'à 1352

inclusivement.

14 693 HEURIGILS, S.

Practica auf das Jahr ».

4", ÏNùrnbcrg, n ou n — 1.

De 1348 à 1-38-2.

Le volume pour 1331 a été publié à Hagenow.

14 694 * * *

A faithful and true prognostication upon

the yeare », and perpetually after the ^vorld-

es end ; divided into seven chapters. Trans-

lated out of high almaine by Miles Coverdale.

8», London, s. d.

On cite les années 1318 et 1349.

Nous ne connai^sons pas l'onginal de cette tra-

duction.

14 69o HOVE, P. vâH

Prognostication de l'an mccccc et xlu

calculée sur le méridien de la ville de S. Wii

noxberge.

4", Anvers, s. d.

14 696 HILARIUS a WISLCIZA.

Ephemerides pro anno doniini 1549 ex

tabulis Nicolai Copernici pro meridianum

Cracoviensem.

MS à la Bibl. Jagcllon de Cracovie.

14 697 BROTBEYEL, H.

Practica Teutch autî" das 1519. Jar nach

Christi Geburt.

4», Dilingen, [1549]; fig. sur bois.
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14 G98 HELLER, J.

Practica auff das Jalir n.

4», Nûrnberg, puis Leipzig, « ou h — 1.

De ioiO à 1580 inciusiveinoiil.

14 699 DODOENS, 11.

Almanack cnde prognostioatie van den

jare //.

Piano, puis 1(5», Anlwcrpeii, « ou n — m.

Traduction.

Almanach et prognosticalion de l'an I,')i9

(par l'auteur).

Piano, Anvers, 1549.

Commencé comme placard pour n = ioi9 et peut-

être avant, cet almanach a été ensuite imprimé dans le

format 16°, et paraissait encore pour n = 1565. Nous

ignorons si d'autres années que 1 549 ont eu des éditions

en français.

= Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique,

t. XIX, ISGtî, p. (par C. Brneckx).

14 700 * *

Prognostycacion and almanacke of Uvo

shepherdes necessarye for aile housholders.

•16", London, s. d. ; imprimé par R. Wyer.

14 701 F1I\AEUS, O. = FINE, O.

Almanach magis universale, pluribus annis

duraturum.

8», Parisiis, 4550.

En latin el en français.

14 702 BRUHESIUS, P. =
BRUHESErV, P. VASi

Magnum et perpetuum almanach.

12», Brugghe, 1550.

Voir n» 4855.

14 703 MOERBEKE, P. van

Pronostication de l'an », calculée sur le

méridien de la ville d'Anvers et ses environs.

4», Anvers, s. d.

On connaît les années 1550 à 1555.

14 704 SCUUUTE, C.

Pronostication di* l'an //.

4», Anvers, s. d.

Un connaît les années i.55U à 1.561

.

14 70iî HEBERT, P.

Ahuanacli ou prognosticalion pour l'aimée

n.

8», Rouen, «.

On connaît les années 1550 et 15.5-2.

14 70G REINUOLDUS, E.

Epliemerides duorum annorum 50. et ol.

supputatae ex novis tabulis astronomicis.

4», Tubingae, 1550.

14 707 MOHAMMED TIZINI =
AL TIZIIXI.

Ephemerides. [Version latine d'un texte

arabe.]

M S.

= CLm, 1697, p. o\.

14 708 ABDALLA MOHAMAD.

Calendarium ab anno hegirae 9o8 ad

annum 1060; tabulae annorum, mensium et

dierum Arabum et Komanorum; tabulae

perpetuae annorum solarium et lunarium.

[A.]

MS à la Bibl. royale de Madrid (fonds Osuna).

Années de l'ère vulgaire 1530-1649.

14 709 IL CAPRICCIOSO.

Pronostico perpetuo et infallibile, . . . dove

s'intende di cio che succédera il présente

anno.

l!2», Fiorenza, puis Venelia, n.

Milieu el seconde moitié du XVI« siècle.

Le nom de l'auteur est un pseudonyme.

14 710 SIMO, N. = SIMLS, N.

Pronostico sopra l'anno lool.

4", Uoiogna, s. d.
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i4 711 LAET DE BORCHLOEN, G,.

La prognostication pour l'an ».

8», Rouen, s. d.

On connaît l'année 1351.

14 712 LAET de BORCHLOEN, A.

Pronosticon pro anno n.

4», Antverpiae, n — i.

De 1551 à 1357. Suite au n» 14 61-2.

Traduction.

Prognostication de l'an n descripte et

practisée.

4», Anvers, n — i.

De 1331 à 1337.

14 713 SAUVAGE, J.

Pronostication de l'an n.

4", Anvers, s. d.

On elle les volumes pour 1331 el 1332

14 714 JOACHI»! BHETICUS, G.

Ephenierides novae seu expositio positus

diurni siderum, secundum doctrinamN. Co-

pernici, ad annuni 1551.

4°, Lipsiae, lb80.

14 71S BAVARUS, J.

Prognosticationes et ephemerides astrono-

micae ad annum n.

4», Berolini, n.

De 1331 à 1370 inclusivement.

14 7iG * * *

Almanach et prognostication de l'an n.

Fol., s. 1., n.

On connaît l'année 1332. Il y eu a eu d'autres.

Attribué à T. Monlis.

14 717 PITATUS, I». = PITATI, P.

Alnianach [novum] super ephenierides ad

annos xi, ab anno 15o!2 ad annuin 156^.

4», Venetiis, 1542; des presses des Giunli. Les

années 1552 à 1556 inclusivement ont été

réimprimées à la suite de l'Almanach nova de

J. Slœffler pour les années 1544-56; 4", Tu-

bingae, 1544. (Voir n" 14 471.)

4», Venetiis, 1541.

4», Venetiis, 1551 (des exemplaires de 1582).

4», Tubingae, 1553; « recognitum et emen-

datum. »

Éphémérides calculées sur les tables alpbonsines

pour le méridien de Venise.

14 718 GOORLE, P. van

Prognostication pour l'an n, composée et

calculée pour le méridien d'Anvers.

4», Anvers, n.

De >i = 1 332 à n = 1 362.

Traduction.

Almanack ende prognosticatie van den

jaere n (par l'auteur).

4", Antwerpen, n.

Probablement pour les mêmes années que celles de

l'édition française, mais on ne connaît que le volume

pour 1336.

14 719 HASCHAERT, P.

Prognostication [Prédictions astrologiques]

pour l'an n.

4», Louvain, puis Anvers, n.

De 1532 à 1567. La suite a paru en flamand. (Voir

plus loin.)

14 720 CARELLO, G. B. =
CARELLUS, J. B.

Lonario nuovo quai comincia l'anno lu5:2

et dura per tutto l'anno 1372.

8», Vinezia, 1552.

14 721 E]\GELHARD[T], V.

Prognosticonautdie Révolution des Jahrs 72. '

4°, Erfurt, puis Frankfurt a. M., n— 1.

De 1332 à 1363.

14 722 JUrVIUS, A.

Calendarium.

4", Basiieae, 1553.

14 725 CLAUER, C.

Praklika tùtsch otls n Jar.

4", Zurich, s. d.

Ou connaît l'année 1553.

Sous forme de dialogue.
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14 724 RAIMOINDO, A.

l*ronoslico sopra la tlispositioiu' de raimo

II.

•i", Pesaro, n.

De 155.) à I060 inclusivement.

14 725 * * *

La grande et perpétuelle prognostication

des laboureurs.

4", Anvers, 1555; i feuillets. — Un exemplaire

à !a F3ibl. rovalc de Bruxelles.

14 726 * * *

Calendariuiii cujus ope Pascliatos festum,

ut et festa iTiobilia ab anno loo3 ad annuin

12OT0 invetîiri possunt. [En arménien.]

MS à la Bibl. nationale de Paris (2 copies, dont

l'une va jusqu'à 2080).

14 727 * * *

Purenkalender auffs Jar n.

16°, Zurich, s. d.

On connaît les années 1333 à I066.

14 728 * + *

Kalender ufi' das mdliiii Jar.

8», Zurych, s. d.

l>i 729 HART-lIANIV, G.

Directoriuni.

i°, Niirnberg, 1554.

Almanach astrologique.

14 730 STOLTZE, J. & AURIFABEK, J.

Kurtze Verlegung der unchristlichen Prac-

tica J. Hebenstreits auff das Jar lool" zu

Erffurd ausgangen.

4% Jena, 1554.

14 731 SIMUS, N. = SIMI, IV.

Ephemerides ad annos xv, incipientes ab

anno loo4 usque ad annum 1069 . . ; ejus-

dem (lanones; liis accessit tabula J. H. Cai-

relli juxla moluni liorarium ipsorum plane-

taruin.

4», Vcnctiis, 1554. — \}n exemplaire à la Bibl.

marciana de Venise.

Calculs d'après les tables alpbonsines, pour le méri-

dien de Bologne.

14 752 CAUELLO. G. B

Ell'eineridi per anno /i, calculate al nieri-

diano di Venezia

4°, Vinegia, n.

Annuel, de l.'ial à 1380 inclusivemeot.

14 733 STADIUS, J = STADE, J.

Eplienierides novae et exactae ab anno n

ad annuni //(, secunduni Antuerpiae longitu-

dineni.

4», Coloniae Agrippinae, loSG; pour 1554 à

1570.

4", Coloniae, 1559 (des exemplaires portent

1560); pour 1554 à 1576.

4», Coloniae, 1570; pour 1554 k 1600.

i\ Coloniae, 1581
;
pour 1554 à 1606.

4°, Coloniae, 1591
; pour 1554 à 1606.

D'après les Tabulae prulenicae.

14 734 STADIUS, J. = STADE, J

Epiiemerides quibus scheniata et praedica-

tiones annoruni niundi et eclipsiuni lumina-

riuni accesserunt.

4°, Lugduni, 1585; pour 1583 à 1606.

Édition donnée par F. Jundinus [Giuntini], quia

fait les calculs d'éclijises.

14 733 LEOVITICS a LEOIVICIA, C. =
LEOVYITZ, C. \os

Praedictiones astrologicae ad aliquot an-

nos, quae ex eclipsibus reliquiae, decerptae

sunt.

.MS de 1554 environ à l'Observatoire de Poul-

kova.

14736 * * *

A perfyte pronostycacion perpétuai 1.

16», liOndon, s. d.; imprime par R. Wyer.

193
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14 737 * *

A prognostication for ever of Erra Pater,

a Jewe borne in Jewrye, and doctoure in

astronomye and physicke, profitable to kepe

the bodye in health. And aiso Ptholomeus

saith the same.

iO», London, s. d. ; imprimé par R. Wyer.

Ouvrage fréquemment réimprimé.

14 738 * * *

The dyfference of astronomy, wilh the

governayle to kepe mans body in helth, ail

the foure seasons of the yeare.

16", London, s. d. ; imprimé par R. Wyer.

14 759 DEE, J.

Tractatus in ephemerides Stadii.

MS à la Bibl. de rUnivcisilé d'Oxford.

14 740 PIOTRCOVIUS, P.

Ephemeris studiosc per meridianum Cra-

coviensem ex labulis Blanchini facta.

Fol., Cracoviac, lîjoo

14 741 WOSTRADAMUS, M. =
KOSTREDAME, M. de

Prognostication nouvelle et prédiction

portenteuse pour Tan )i.

8», Lyon, [n]; 16 feuillets, en prose et en vers,

fig. sur bois au litre.

A dû paraître au moins de loîio ù 1560.

Voir [ilus loin, 11° ii 777.

Traduction.

Prognostication for the year n. With the

prédictions and présages of every month.

IG°, Anlwerpiac, s. d.

On connaît l'année 1S39.

14 742 DACQUETUS, P. = DACQUET, P.

Almanach novum et perpetuum, in quo
multi prognostarum abusus deteguntur et

vulgi depravatae opiniones refelluntur.

8°, Londini, 1556.

14 743 * * *

Prognostication everlasting of ryght good

effecle, fruteful of many conipendious rules,

manyfolde wayes profitable to al maner men

of understanding.

A", London, 1556; fig.

14 744 SCHNELLEINBERGH, T.

Prognostication merveilleuse très certaine

et perpétuelle pour savoir la disposition du

temps à venir par raisons naturelles. Le tout

prins des sçavans et très experts docteurs en

astrologie.

i", Anvers, s. d.

A dû paraître entre looo et 1359.

14 74S LESCAILLIER, J.

Pronostication sur le cours du ciel, cou-

rant l'an de grâce mdlvi. Faicte et calculée

sur le méridian de la cité de Liège.

4.°, Liège, 1586; i feuillets, caractères gothi-

ques; vignette sur le titre, avec portrait de

l'auteur.

D'après le texte de cette Prognostication, l'auteur

avail déjà antérieurement publié un almanach. Celui

indiqué ci-dessus est la première production typogra-

phique authentique que l'on connaisse pour Liège.

14 746 FABRICIUS, P.

Practica seu prognosticon, pro anno n.

[Almanach anni n].

A°, Vicnnac, ?i — 1.

Cet almanach portail le premier titre pour l'année

155G, le second pour 1562.

14 747 LEOVITIUS, C. =
LEOWITZ, C. voa

Ephemeridum novum atque insigne opus

ab anno looC usque in 1606 accuratissime

supputatum.

2 part, fol., Augustae Vindelicorum, 1557.

Avec un catalogue d'étoiles destiné à servir depuis

1549 jusqu'à 2029.
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14 748 CUNO, J.

Prognosticon auirdas Jahr n sanipt violor

Herren Hevolulion (U-issig geroclinot und

gestellt.

4», Wittenbcrg, puis Leipzig, n.

On connaîl les aunoes lojGel 1557.

14 749 ARNOLDUS, V.

Judicii aslrologici sunimarii in anno

Cliristi 1557.

8», Cracoviac, 1555.

14 7S0 OFFUSIUS, J. F.

Ephemerides anni 1557; tabula cardinalis

ad Galliae médium.

4", Parisiis, 1557.

14 7SI CA.RELLUS, J. B. =
CARELLO, G. B

Ephemerides . . . meridiano inclitae urbis

venetiarum diligentissime supputatae.

4», Venctiis, 1557. — Pour les années 1557-75.

4», Veneliis, 1558. — Pour les années 1558-77.

4», Venetiis, 1563. — Pour les années 1565-80.

Calculées pour le méridien de Venise. Aux deux

dernières éditions sont joints une iutroduclion et Un

traité d'astrologie.

L'auteur est quelquefois appelé Garellus.

14 7S2 LEUCOPETRAEUS, Nicolais

Caesarel's.

Prognostica et praedictiones astrologicae

ab anno 1558 ad annum 1570.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

Trois cahiers.

14 753 FRIES, W = FRIESEN, W
Prognosticatio, etliche seltzame Prophe-

ceyung. von 1558 bis ins 63. Jar.

4», [Niirnberg], 1558.

14 7S4 MOERBEKE, P. vam

Pronostication de Tan n calculée sur le

méridien de la renommée ville de Bergues

CL lieux circonvoisins.

4°, Anvers, s. d.

On connaîl l'année 1558.

14 7î;S buillon, g. de

Prognostioation pour Tan n, calculée sur

le méridien de la très renommée cité de

Liège.

4», Anvers, n — 1

.

On connaît les volumes pour 155H à 1560.

L'auteur est aussi appelé G. de Diilliun.

14 730

I»ra(iira fiir die Jare 1558-1607.

4», s. I. n. d.; 32 feuillets.

14 7S7 TDOIXGERLOO, C de

Prognostioation de l'an 1559, calculée sur

le méridien dWnvers.

4", Anvers, s. d.

14 7S8 BRLNMYLLEUS, C.

Practica fur 1560.

4", Pforzheim, 1559.

14 7S9 MARMORAÏ, T

Predizioni per l'anno n.

4", Firenze, n.

On connaît le volume de 1560; mais il est probahle

qu'il y en a eu d'autres.

14 7G0 CATENA, P.

Ephemerides annorum XII.

4'', Patavii, 1559 =p.

Pour les années 1560-1571 (?).

14 761 UASCIIAERT, P.

Prognosticatie universael ende eewich door

de welcke een yeghelijk mach lichtelijk

kennen die veranderinghe des weders ende

eertsche dinghen.

4», Antwerpen, s. d.

14 702 SCBÔ?(FELD, B V. =
SCI1Ô.>FELDT, B. V.

Prognosticon astrologicon (autf die vier

Jahreszeiten, und) auf die Revolutionen und
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Zuhauffûngen [Bcdeutungen] fier Planeten

des Jahres n gestellt.

4°, Wittenberg, puis Frankfurt a. M., puis Magdc-

burg, n.

De 1560 à loO" inclusivement.

Certaines années ont eu plusieurs éclilions el le titre

a présenté des variantes Celui pour 1o78, par exemple,

porte : Prognosiicon astroiogicum auff die vier Zeiien

und andere Bedeulung der Planeten. Celui pour 1560

commençait par : Prognostica astrologica, et celui pour

1590 par : Prognoslicum astroiogicum.

14 763 SIDEROCRATES, S.

Ephemerides anno 1561, et prognosticon

de futuris calamitatibus,

4», [Tubingae], 1561.

14 764 CAESIUS, G. = BLAEU, G.

(Practica oder) Prognosticon astroiogicum

auff das Jar n auss der Planeten LauflF und

Finsternussen.

4«, Nûrnberg, n — 1 ; 14 ou 16 pages.

Cet almanach a paru de 1561 à 1604.

Il y a eu des variantes dans le litre. Certaines années

portaient : Prognosticon oder Teuische Praclick.

14 76S TORQUATUS, A.

Pronosticon pro l'anno 1561.

4", Ferrara, s. d.

Traduction.

Practica auff das Jar 1561 (par A'. Golt-

wurm).

4", Franckfurt a. M., s. d,

14 766 SIMITZ, T.

Prognosticum , Weissagung ùber das

1562-66. Jar aus der Finsterniss der Sonne
und des Mons, und auss der Conjunction

aller Planeten, welche geschehen wirdt im
1564 Jar.

8», Frankfurt, 1Î162.

14 767 LAUTERBACH, O.

Kalender auf das Jahr 1562.

4», Wien, 1562.

14 768 GIUWTINI, F.

Al inagnifico M. Annibale Raimondo

Veronese. Kisposta al suo pronostico dell'

anno 1562.

8», s. I., [1562]; 8 pages.

Voir plus haut, u" 14 ~'2i.

14 769 RAIMONDO, A.

AH'eccellentissimo M. ?"i'ancesco Giuntini,

risposta délia sua secunda, fatta.

4», [Venelia], 1565.

Défense de son almanach de 1562.

14 770 CUNO, H.

Practica auff das Jar 1563.

4°, Nûrnberg, s. d.

14 771 PACEUS, J.

Practica auif das Jar 1563.

4*, Nûrnberg, s. d.

14 772 GOSKI, C.

Dzienne sprawy wedlie niebieskich biegôw

[Przestroga przypadk()\v wszelkich wedle

nauki gwiazd y obrotow niebieskich ! na

rok n.

16°, Wrociav^', n.

Ces épbémérides ont paru au moins de 1565 à 1576

Le litre entre crochets a été substitué à l'autre au

cours de la publication. Voici la traduction des deux

titres : Epbémérides exécutées selon le cours céleste

[Prédiction des accidents de toutes sortes, selon l'ensei-

gnement des astres et révolutions célestes] pour

l'année n.

14 773 ROSA, A.

Practica oder Prognosticon fur u nach

Wùrckung und Gcstall der Planeten, Finster-

niss und unnatûrliclie Meteoris oder ^yun-

derzeyciien.

4», Nûrnberg, n — 1 ou n.

De 1563 à 1597.

Légères variantes dans le litre.

14 774 SEVERUS, P.

Practica auflf das Jar n.

4», s. I., [n — 1].

De 1565 à 1570.
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14 77» WINCKLER, ly.

Prnctica auff dar ii. .lai'.

4°, Nûniborf;, puis Augsbur;;, ;i.

De 15Gôà 1601.

Quelques anuéos oui ou plusieurs éditions

14 776 FAnUlClUS, P.

Aslronomische Tat'olii dos [IMV^. Jahrcs.

MS à la BibI iui|)crialc do Vienne.

14 777 NOSTRADAMUS, M. =
NOSTRKDAMi:, M, de

Almanach pour [Propliétios ou rf'volntion

merveilleuse des ((uatres saisons de] Pan n

avec les présages.

Ifio ou 8", Avignon, Paris, puis Lyon, n — \.

On cite des volumes depuis 1565 jusqu'à 1568 inclu-

sivemenl ; il y en a piolviblement eu d'autres. Le

volume pour 1567 (8", Lyon) porle le titre : Vray pro-

noslicq, et renferme un portrait de l'auteur gravé sur

bois.

Traduction.

I.a salutitera falica dove intenderete cioehe

ha da esser di peste, diltivii, tcrreiTioti et

grandi ne.

i», Bologna, 1573.

Prédictions pour les années 1575-82.

14 778 LANGERFELD, C.

Almanach oder Kalender [Prognosticon

astronomicum] auf das Jahr ti.

i', , /).

De 1565 à 1568 et peut-être plus longtemps.

14 779 -WOLETI, G.

L'efemeridi per anni xviii. Le quali eomin-

ciano dalT anno corrente di Cristo salvatore,

lo03, et si terminano alla fine delT anno

1580; aggiuntovi i canoni, ô introdi^ttioni

chiarissimamente scritte.

i", Venetia, 1563.

Calculées pour le méridien de Venise d'après les

Tabulae prutenicae de Reinhold.

Tiaduciiou.

Ephemerides annis viginti inservientes,

incipientes que ab anno lo64 et desinentes

ad aniium l'JSi; isagogica, sine introduc-

tiones addilat' sunt(par l'auteur).

i", Voneliis, JSfii.

On a retranché, dans celle édition latine, l'année

iriGÔ et ;ijoulé les trois années 1581 à 1583.

14 7»0 MAEUS, A. - MEEIJS, A.

Almanach van denjare 1563, ghecalculcert

op den mcridiaen der sladt .\msterdam.

A" Anlwerpen, 15(52.

14 7«1 CARVOW, J.

Almanach pour ;/.

Fol., Annecy, «; gravures sur bois.

On connaît l'année 156t.

14 782 LEOVITIUS, C. =
LEOWITZ, C. V0.1

Prognosticon ab anno 156i in viginti

sequentes annos.

A la suite de son : De conjunctionibus magnis

insignioribus superiorum planctarum, Solis

dcfeetionibus, et comctis; 4», Laugingae, 1504,

et dans les éditions suivantes. (Voir n"» 2555

et 5579.)

Traduction.

Pronostico von dem 1564 Jar, biss auff

nachvolgend 20 Jar werende.

A la suite de la traduction de son De conjunctio-

nibus magnis, etc.; 4^ Laugingcn, 1564. (Voir

n» 5579.)

14 783 LEOVITZ, C = LEOWITZ, C. vos

Prognosticon iind NYeyssagung der fûr-

neiTisten Dingen so vom 1564. Jar bis auft'

das 1607 sich zutragen werden.

4», [Bern, 15(54].

14 784 REYSACHER, B

Caltnder auf das Jahr 1564.

i", Wien, I 564.

14 783 ?iOOD01>iUS, N.

Prognosticon oder Practica auf das lo6o.

Jahr.

40, Witlebcrgae, 1568.
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14 786 HEBENSTREIT, J.

Prognosticon pliysicum des Jahres n.

4", Erfurt, n — I .

De lo6o à 1568.

14 787 FABRICIUS, G,

PracticaDeutsch auff das 156?). Jahr, kurtz

beschrieben.

4°, Augsjyurg, [1?)6S]; 8 feuillets.

14 788 * * *

Practica auff das Jar 1563.

4», Frankfurt a. IM., s. d.

14 789 CROX, F. ne

Almanacb et pronosticntion pour Tan n.

iG", Paris, n.

Depuis 1S65 environ jusqu'à 1585. Voir la suite plus

loin.

14 790 MUSCENIUS, J.

Praktyka [Minuci a pronostica krakowska]

z biegdw niebieskich na rok Panski )i.

16», Krakowie, n.

De 1566 à 1597 inclusivcmeiil. Le titre a quelquefois

été en latin : Pronosticon Soliset Lunae pclipsium

14 791 BRELOCHS, S.

Practica auff das Jar n.

4", Nûrnberg, s. d.

De 1566 à 1568 et peut-être plus longtemps.

14 792 POINTANUS, K.

Practica auff das Jar 1566.

4», s. I. n. d.

14 795 RIVAWDER, P.

Practica auff das Jar 1566.

4°, Magdeburg, 1865

14 794 CATOIR, P.

Alinanack ende prognosticatie vanden jare

Lxvii. gecalculeert ende ghepractiseert op den

meridiaen der seer vermaerder stadt van

Ghendt.

Ki», Ghendt, 1567; 16 feuillets en caractères

gottiiqucs, lettres rouges et noires.

14 79S BUTZLIN, V.

Der puren Kalender gestellt auff das 1567

Jar.

Fol., Zurich, [1567]; un feuillet.

14 796 KLAIIN, J.

Practica auff das Jar n.

4°, Niirnberg, [n].

De 1567 à 1578.

14 797 NICOLAUS RENSBERGENSIS.

Prognosticon fur 1567-69.

4°, Augsburg, s. d.

Il est probable que d'autres années ont paru. Voir

plus loin, n" 14 820.

14 798 *

Practica fur n.

4», Dresden, s. d.

De 1567 à 1570

14 799 REINHOLD, E.

Practica auff das Jar ?i.

4», Erfordt, s. d.

De 1 568 à 1 575.

14 800 WIELICIUS, J.

Ephemerides pro anno 1568 bisexto.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovie.

14 801 HASCHAERT, P.

Almanach oft lournael voor t'iaer n.

4", Antwerpen, n.

Calculé pour l'horizon de Liège, depuis 1568 jusqu'à

1576 au moins.

14 802 * * *

Calendar historical, wherin is contained

an easie déclaration of the golden nombre,

É



ÉPHÉMÉRIDES ET ALMANACHS. 1687

of th« epacte, of'the iiidiction rmiKiiiU', aiso

of the cycle of the Sun ne, aiul tlie cause why

it was invented.

i", Loiidon, iî)(J9; (ig.

14 803 WILUELM, H.

Practica auff (las Jar 1569.

4°, Nûrnbcrg, s. d.

14 804 *

HIstoriches Prognosticon an vorgehenden

Zeichcn sampt erf'olgerten Exempeln gezogen

aufs Jahr loG9.

l», Erfurt, 1509.

14 80S FABRICIUS, P.

Ephemeris singulis anni diebus ostendens

locum Solis in circuitu.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

14 806 GRZEPSKI, S.

Prognostyki.

4», Kracowie, 1570.

14 807 JACOBEILS, S.

Annl » judiciuni astrologicum.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovie.

Od connaît les années 1570 à 1575.

14 808 TULECHOVA, P. Codicillds a

Kalendarium bohemicum ad annum //.

4", Pragae, n.

De 1570 à 1585 environ.

14 809 * *

Almanach oc practica for n.

S°, Kjôbenhavn, n.

Annuel depuis n = 1570 jusqu'à n = IG89. (Com-

mencé par Levinus Battus, et continué par diûeienls

auteurs. Le volume de 1597 a aussi été publié à

Lùbeck, celui de 16-'0 à Helsiugfors, de 1G50 à Ham-

borck, 1660 à Soroe, 1663 à Malmoe, Ui64-67 à Lund.

1678 à Christiania.

14 810 LATDOSINIUS, J. =
LATOS, J.

Kplicnuiides coelcstiuni constellalionum

ad annuni Uni liîTl coiiiiiiunem, ex tabulis

[*iuteniiis diligcntcr siippiiUilat' et coii-

scriplae.

MS à la Bibl. Jagellon de Cracovie.

14 811 GOSSELIIX, J.

Éphémérides, ou almanach du jour et de

la nuit, pour iOU ans, le(|uel donne à con-

naître le cours du Soleil et des plus notables

étoiles durant le cours de 100 ans, et celui

de la Lune durant le tenij)s de 19 ans.

4°, Paris, 1571.

14 812 URSINUS, A.

Prognosticon des n J tiares.

4», Erfurdt, ?i.

De 1571 à 1.585.

14 813 WEYSE, ]>. = WEISSE, N.

Prognosticon astrologicum von dem lt>72.

bis auff das lo88t. Jar.

4», Dressden, 1571; grand litre gravé sur bois.

Cet ouvrage a eu d'autres éditions, après la première

indiquée ci-dessus, mais uous n'en connaissons pas les

dates.

Traituctions.

Prognosticon z nauki gwyazdarskiey, od

roku lo72 a ze do roku lo88. bedacego, w
ktôre czasy, gruntownie a istotnie oznay-

miono, czo sie w tych namienionycli przysz-

lych leciech przydac okazac ma, wszytko z

wielka pilnoscia dla wierney przestrogi z

biegôw niebieskich zlozono y opisano lest.

8», Krokowa, 1572.

Prognosticon astrologicum fra det aar 'lo72

varendis indtil det 1o88 Ivor udi der grunde-

lige oc vist giffuis tilkiende hvad der uli

forneffnde aar skal ske oc begiffue sig, alt-

samnien met slor flid oc trottuarsel regnet oc

beschriffvit.

4°, Kjôbonbavn, 1573.
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14 814 BllOHON, J.

Alniaiiach ou journal astrologique avec les

jugements pronostiques pour l'an lo7:2.

8», Rouen, 157i.

14 81S LATOS, J.

Obwieszczenie przypadkôw, z znakôw nie-

bieskich, od roku Pânskiego 157:2 az do roku

przyszlego lo89.

8», Krakowa, io72.

Le lilrc signiiio : Annonce des accideols et signes

célestes depuis r;uiiiée 1572 jusqu'à l'année lr)89.

14 816 * * *

Alnianacli pour Tan mdlxxhi, avec la pro-

nostication vraye et infaillible à jamais.

8», Genève, J875.

8», Genève, 1866; reimprimé par Fick.

14 817 EMMEIV, G.

Practica fur n.

4», Budissin, [h].

On connait les années 1573 et 1574.

14 818 MISOCAEUS, W.

Prognosticon autî das Jar //.

4", Danzig, n — 1 ou «.

De 1575 à 1390.

14 819 DASYPODILS, C. =
RAUCHFUSS, C.

Tabula eclipsium Soiis et Lunae ab anno

\^1?> ad annum KÎOo.

4», Argentorati, ItiTô ?

14 820 IXICOLAUS RENSPERGENSIS.

Prognosticon et praedictio astrologica,

anno loT4.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

Voir plus haut, n" 14 797.

14 821 COLOIM, J.[G]. M. = COLONY, G. M.

Les présages généraux et particuliers, selon

les quatre révolutions de l'an n.

16», Lyon et Paris, [«].

On a (les années de 1374 à 1380 inclusivement.

L'année 1377 a élé publiée à Rouen. Le titre a subi

quelques variantes. L'année 1378 esl 12"

14 822 MAGIRUS, A.

Scliryeti-almanacli op dat jaer 1574.

10», Devcnter, 1574.

14 823 BALDUIIV, J.

Practica fur 1574.

4», Wittenberg, 1,^74.

14 824 MAJUS, H.

Practica fur n.

4", Erfurt, n — 1.

On connaît les années 1374 à 1376.

14 82S ORPHANUS, N.

Judicium astrologicum von dem 1574 bis

in das 1578 Jahr.

4°, Dressdcii, 1573.

14 826 WINCRLER, G.

Summarische Practic meniglich zu guteni

besclirieben autf das Jar n.

4", Nurnberg, puis Augspurg, s. d.

De 1374 à 1583.

Le litre n eu des variantes. Le volume pour 1383

porie : Practica meleorologica auff das Jahr 1585.

14 827 MAGIRUS, A.

De cleyne practica op dat jaer dusent

vyff-hondert vier en tsoeventich.

16», Dcventer, 1574.

14 828 BUCHA[M], K.[C.]

Prognosticon astrologicum oder grosse

Praktica auff das .lar n.

4», Erfurt, puis Magdeburgk, «; portrait de

l'auteur.

De 1373 à IGOl.

14 829 DASYPODILS, K.[C.]

Practica fur n.

1°, Strassburg, s. d.

De 1373 à 1378.

14 830 LtlGINSLANDT, U.

Practica fur n.

4", Base], puis Strassburg, s. d.

De 1373 à 1382.
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14 «31 >VEYSE, 1> = >Vi:iSSE, N.

Prognosticon astrologicum voiidcm la?.'),

bis autt' das 1580. Jar.

4», Leipzig, 157K.

Cet ouvrage a été réimprimé par la suite, mais nous

ne connaissons pas les dates des nouvelles éditions.

Voir plus haut, n» it813.

14 852 URSINUS, G.

Beschreibung der Finsternisse und der

Aspeeten der Planelen vom Jahre 137C bis

1600.

4", Magdeburg, 1575.

4°, Erfurt, 157G.

40, Leipzig, 1570.

4», s. L n. d.

Voir la suite plus loin, u" 14 832.

14 833 WERAVEN, ...

Almanackende prognosticatie voor 'l iaer n.

4», Antwerpen, s. d.

Paraissait en 1576.

14 834 * *

Almanach oftîciel de l'empire chinois,

calculé pour le méridien de Peking, pour

Tannée n. [En chinois.]

4", PeJiing, n — 1.

Depuis H = 1576, anlérieuremenl par conséquent à

l'arrivée des missionnaires en Chine.

= Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions

étrangères, tome XXVI, 1783, p. 272 (par A. Gaubil).

14 833 GHIRARDELLA, T.

Pronostico nuovo deil' anno 1577, con il

lunario et mutatione de tempi, con le teste

mobile per tutto l'anno.

4», Bologna, [1577].

14 836 MEDER, G.

Prognosticon astrologicum, oder Practica

Teutsch, Autf die vier Zeitten und andere

Bedeutung der Planeten und Finsternissen

des 31onden autt' das Jare n.

4», Niirraberg, puis Tûbingen, n ; 8 pages.

De 1377 à 1597.

Certains volumes onl eu plusieurs éditions et le titre

a subi des variantes. Celui du cahier pour 1384, entre

auties, portait : Prognosticon oder Practica Teutsch

auir die vier Zeyten, und andere ISedeulung der Pla-

nelen, Kinsternussen, boser Aspeeten und dergleicheu.

Auir das Jare I58t geslelll.

14 837 IMICODEMUS, L. = NICODE.^H
LIXICODEMOJ, L.

Tabulae lunares noviter impressae ob qua-

tuor annos 1577-1580.

4», Ncapoli, 1577.

14 858 MAESTLINUS, M. =
WAESTLIIH, M.

Ephemeris nova anni 1577.

4", Tubingae, 1570.

14 839 MAESTLINUS, M. =
WAESTLIN, M.

Ephemerides novae ex tabulis prutenicis ab

anno 1577 ad annum 1590 supputatae.

4», Tubingae, 1580.

14 840 THURNEYSSER zum THURM, L. =
TUURIXEISSEU, L.

Calendariuni et ephemeris seu diarium

cum prognostico meleorologicum et astrolo-

gicum inserito ad annum n.

4", Strassburg, puis Berlin, etc., n,

A paru au moins de 1377 à 1609.

Le volume pour 1577 porte Strassburg comme lieu

d'impression; ceux de 1578 à 1580, Berlin; ceux de

159:2 à 1594, Nolopyrgen ; celui de 1595, Constanz;

celui de 1609, Erfurt

14 841 SERAVEZZA, B. da

Il lunario del mdlxxviii con un nuovo

pronostico del présente anno.

4°, Bologna, 1578; avec un portrait de l'auteur

gravé sur bois.

14 842 COLONI, J. M.

Prévoyance [Avertissement et présage fati-

dique] pour six années.

8°, Paris, 1578.

8", Paris, s. d.

La seconde édition, qui porte les mots entre cro-

chets, va jusqu'àl586

194
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14 843 STARKERFELSER, H.

Prognosticon fiir lo78.

i°, Slrassburg, s. d.

14 844 WEYSE, N. = WEISSE, N.

Prognosticon astrologicum von dem 1578.

s auff das 1588. Jar.

i", Leipzig, s. d.; 8 feuillets.

14 84S * * *

Trutini pacis, qua examen seu judicium

revolutionis anni praesentis astrologicum

continetur.

4", Coloniae, 1579.

14 846 BADERUS, M.

Praedictiones meteorologicae et physicae :

von dem lo79 Jar. seiner Witterung und

Eigenschafft auss rechtem Grund der Astro-

nomey, gestellt auff die Elévation Pol. 49

Grad.

4°, Strassburg, s. d.

14 847 NOLTHIUS, A.

Practica auff das )i. Jar.

4°, Erfordt, s. d.

De 1379 à 1582.

14 848 UNICORNO, G.

Pronostico sopra l'anno mdlxxix, calculato

sotto la latitudine di gr. 44 ^j^j.

4", Bergomo, [1579].

14 849 * *

Practica auff das Jahr n.

4", Strassburg und Nûrnberg, n.

De 1380 à 1383 inclusivemeul.

14 8i>0 URSIWUS, A.

Schreibkalender auff das Jar n.

4», Erffurdt, n — 1.

A paru pour 1380 et 1581.

Voir plus haut, n» 14 812.

14 8ol URSINUS, G.

Zwo Practiken vom 1580. Jar biss 1600.

Jar.

4°, Augspurg, 1579; fig.

Traductions.

Duo prognostica astrologica, det er tuende

practica varendis vdi tiuffuc aar, den enebe-

gyndis paa anno lo80 oc varer indtil mand

scriffuer anno 1600.

4°, Kjôbenhavn, 1580.

Prognostica eller prophétie, om de farlige

forandringer i denne verden, huilcke ère

begynt udi det 80. aar oc endelige skulle

henstrecke sig lil det lo8o, oc fremdelis til

det lo88, ... nu paa nij fordansket. Enden,

anden prophétie fra det lo8o aar indtil det

1600 aar.

4°, Kjôbenhavn, 1585.

Leliirf signifie : Pronostic ou prophétie des périlleux

changements dans ce monde qui ont commencé l'année

80 et doivent finir en 1383 et au delà en 1388,...

mainlenaiil de nouveau traduit en danois. Pour finir,

une autre prophétie depuis 1383 jusqu'en 1600.

14 852 URSII>US, G.

Beschreibung der Finsternisse und der

Aspecten der Planeten vom Jahre 1380 bis

1600

4», Magdeburg, 1580.

Voir plus haut, n" 14 852.

14 835 BUSCH, G.

Practica fur 1580.

4°, Erfurt, [1580].

14 854 ESPACe, P.

Practica fur n.

4", Kôln, s. d.

De 1380 à 1389.

14 8S5 KANDLER, J.

Practica fur «.

4", Aûrnberg, n.

Au moins de 1380 à 1386.
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14 856 MCLLER, t.

Prognosticon dicsos Jahrs //.

i», Wiltenbcrg, puis Erfurt, etc., n ou « — I.

De 1580 à 1595.

Certaines années onl eu plusieurs éditions. Los lieux

d'impression ont été très divers : Wiiicnlu-r;:, Krluit

Leipzig, Magdeburg, Eislehen, IJorlin et Krankfurt.

Le volume pour 1585 portait comme litre : Sommer
FeUlbavv, Kurtze und eigenlliche Verzcichuus wie und

zu welcher Zeit das Feldt redit zu bestelleu ... dièses

Jahrs 1585 nach dem Oewitler, sampt rechten Astro-

nomischen und iNalùrlichen ursacben beschrieben.

14 8S7 PRAETORIUS, J.

Practica fur 1580.

4», Nûrnberg, [1580].

1-^838 RAVANEL, ...

Pronostico nuovo sopra l'anno présente.

12», Venclia, i581.

14 859 MAGIWI, G. A. =
MAGIIXUS, J. A.

Ephemerides coelestium motuum secun-

duiii Copernici observationes suppulatae.

A", Veneliis, 1580; pour 1581 à 1597.

4°, Veneliis, 1582; pour 1581 à 1G20.

4», Veneliis, 1599; pour 1598 à IGIO.

4", Veneliis, 1G07; pour 1608 à 1650 (des exem-

plaires ne contiennent que les années 1611 à

1630).

4», Francofurli, 1608 (des exemplaires ont 1610);

pour 1608 à 1650. C'est une simple repro-

duction de l'édition précédente de Venise.

4», Veneliis, 1609; pour 1608 à 1650.

4», Veneliis, 1612; pour 1611 à 1650.

4", Veneliis, 1616; pour 1611 à 1650.

Ces cphémérides sont calculées d'après les Tabulae

pruteuicae, pour le méridien de Venise. Elles sont

précédées d'une Animadversio in J. Sladium {|ua

errores ejus quamplurimi perpenduntur, et accom-

pagnées de quatre traités : 1) Isagoge in judiciariam

aslrologiam; 2) De usu ephemeridum; 5) De anuuis

revolutionibus; 4) De stellis lixis. Sur le système un

peu compliqué adopté par Magini dans ses éphémérides,

voyez Delambre, His, III, 1819, 485.

Traduction.

Efcnieride de i moti celesti secondo i fuii-

danu'iiti del Copernico et tavole pruleniche

(par l'auteur).

i°, Ninegia, 1585; pour IbSI a 1000.

Celte traduction contient les (juatie iraiié* des

éditions latines.

14 860 GROPLLRLS, J.

IM-actica iïir 15Sl.

4", Wiltenbcrg, 1581.

14 861 SCDLTETIJS, B.

Pronosticon auf //.

i", Gôrlitz, s. d.

De 1581 à 1594 et peut-être plus longtemps. Cer-

taines années ont eu plusieurs éditions.

14 862 STEIINHETZ, V.

[P'-actica fiir n].

4", Leipzig ou Erfordt, s. d.

De 1581 à 1597.

14 865 FINCKIUS, T. = FINCKE, T.

Epheiiieris aiini lo82 supputata e\ Prutc-

nicis.

4°, Argentorali, 1581.

Aucune autre année n'est connue de ces éphémérides.

14 864 HOBINER, B

Prognosticon astrologicum historicuni au fi'

die himlische Révolution des». Jars.

4", ErfFordt, n ou n — 1 ;
porlrail de l'auteur sur

le litre.

De 1582 à 1595, avec variantes dans le lilre. Celui

du volume pour 1590 était : Grosse Practica des 1590

Jahres.

14 865 MEINE, M.

Kalender [Astrologisches Prognosticon]

auf das Jahr n.

4», Kônigsberg, puis Danzig, n.

De 1582 à 1602 inclusivement.
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14 866 URSINUS, G.

Practick fur 1 382-1600.

4», Hamburch, 1582; d6 feuillets.

14 867 ZEYSIUS, M.

Prognosticon physicum astrologicum von

des n Jhares.

4», Frankfurt a. 0., n — i.

De 138:2 à lo96 au moins.

Le nom de l'auteur s'écrit aussi Zeisius et Zeise.

14 868 COLONI, C.

Almanachs et amples prédictions pour

Fan 1382, avec un remède singulier contre

la peste.

8°, Paris, 1582.

14 869 VOLTHIUS, A.

Practica auff das 1582. Jhar, aus bewerter

Astrologia, ohn aile Superstition, gestellet.

4", s. 1. n. d.

14 870 RABBATENUS, S.

Almanach ende prognosticatie van den

jare ons heeren mdlxxxii.

16°, Deift, 1582.

14 871 GARNIER, C.

Nieuwe almanach ende prognosticatie

vanden jare . . . 1583 ghereformeert ende

verandert volghende de caulculatie vande

aider gheleertste astrologienen.

32», Ghendt, s. d.; 32 feuillets.

L'auteur était originaire de Troyes.

14 872 HASCHAERT, P.

Almanach pour l'an de nostre rédemption

MDLxxxiii, selon la nouvelle calculation.

Piano, Anvers, 1583.

14 873 MALINEN, A. G.

Almanack ende prognosticatie vanden

jare . . . 1583 wesende tderde jaer naest

tschrickel jaer. Ghecalculeert op den gemey-

nen Meridiaen der Nederlanden ende der

vermaerder coopstadt van Antwerpen.

32», Antwerpen, s. d.; 16 feuillets.

14 874 OPELIUS, N.

Prognosticon fiir 1583.

4», Eisleben, s. d.

14 87S RASCH, J.

Practica mit vil guter Erinderung auff das

Jahr n.

4°, Mûnchen, s. d. ; frontispice.

De 1585 à 1386 au moins. Le volume pour 1586 a

paru en 1584.

14 876 REINSTEIN, J.

Prognosticon fur n.

4», Erfurt, n — 1

.

On connaît les années 1385 à 1592. Quelques-unes

ont eu plusieurs éditions.

14 877 * *

An almanack for 1583, according to bis M
reformation, presented to the privy-council.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

14 878 SLOVACIUS, P. =
SLOWACKI, P.

[New und alter] Schreibkalender (aufs n t|

Jahr) [auf das Jahr n] gestellt auf den Meri-

dian der Stadt Breslau.

4°, Breslau, 7i — 1.

On connaît les années 1385 à 1383.

14 879 CORISTOPHORUS, W.

Nieuwe ghepractiseerde almanach ende

prognosticcatie opt jaer ons Heeren Jesu

Christi n.

16°, DeIft, n.

Paraissait en 1383.

14 880 FISCHER, K.

Prognosticon oder Practica, auff allezeit

und Jare, so lang diese Welt stehet.

40, Laugingen, [1585].
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14 881 WINCKLER, IN.

Redenckon von kunfftigcr Vci'cndt'riiii^

Weltlichcr Policey und Endo der Welt aiiss

deni Lauf der Natur der 83. biss auff das

88. und 89. Jar beschriben.

i", Augspurg, [1585].

Piédiclion astrologique. Les chiffres 83, 88, 89 sonl

pour lo«5, 1588, lîJSP.

14 882 CODEGOE, G. dame

Pronoslico verissinio sopra l'aniio pré-

sente.

12», Venetia, 1584.

14 883 EISENHARDT, J.

I*roÊjnosticon auff das nechstkùnffti2;e lo8i

Jahr.

4», Leiplzig, [1385]; 8 pages.

14 884 MOLLER, A

Grosse Praktika auf das Schalljahr n.

4", Leipzig, n.

DelS84à 1628.

Il y a eu des variantes dans le titre. Celui du volume

pour 1390 portait : Die grosse Practica astrologica auff

das Jahr 1390; pour 1392 : Practica astrologica, dasist

Natùrliche und Griiodliche verkùndigunge von dem

Gewitler der vier Zeilen auff das Jahr 1392.

Quelques années ont eu plusieurs éditions

Le lieu d'impression a été le plus souvent Leipzig,

mais certains volumes ont été édités à Dresden, à Eis-

ieben ou à Franclorl-sur-l'Oder.

Traduction.

Nowy y stary kalendarz na rok po narod-

zeniu Pari skim //.

12», Wiinie, s. d.

On connaît l'année 1606.

14 88S RASCH, J.

Ogenpractic. Urthail und

khurtzer Bericht wider etlich

weissagung.

4», Wien, 1584.

4», Mûnchen, 1588; fig. sur bois.

allgemainer

aussgangene

14 88G SCnAWIWSLANO, U.

Ni'wc Zrit iiiid Proplicf-cy Practica auff

1 das l.rni. Jahr.

4», Slra.ssburg, 1584.

14 887 SCiitlLE-N, J. = SCnCLIN, J.

Kalcndcf lïir ii.

4", Nùriiberg, « ou « — 1.

De 1384 à H!01. Le volume pour 1384 est accom-

pagné d'une préface par l'iniprinieiir, N. Knor.

Le titre a eu des variantes. Celui pour 1390 porte :

Praciick auf 1390; pour 1.39(i et les aiunes suivantes;

Besehreibung von dem hinilischen Oonstilutionen . .

.

so sich in dem Jahr n zutragen soilen.

14 888 UERLICIUS, D. = OERLICH, D.

[(iross] Prognosticon aslrniogicum [oder

l^ractioa] anni [auff das Jahr] n, (futurum

habitum breviter enarrans).

4", Stetini, puis Stargardiao, Nûrnberg, Witten-

berg, n — 1 ou h.

D'abord en latin, cet almanach a été rédigé ensuite

en allemand. Il a paru de ?» = 1384 à n = IG41. Il y a

eu des variantes nombreuses dans le titre. Celui pour

l'année 1610 portait : Gross Prognosticon und Practica

des 1610 Jahres

14 889 TREMBLAY, L.

Ahnanach et prognostication réformée

pour l'an mplxxxv.

12°, Paris, 1584.

14 890 CNESPEL, J.

Prognosticon oder Praktik nach dem

newen und alten Kalender auf das Jahr n.

4", Leipzig, puis Nûrnberg, [/»].

De 1383 à 1392.

14 891 LIMNAELS, G. = >VIRN, G.

Practica (ïir 4585.

4», Krfordt, s. d.

Le nom de l'auteur s'écrit aussi ; Lymnaeus

14 892 * *

Prognosticon fiir ) 585-1588.

4», Erfordt, 1 585.
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14 895 OLAUS, E.

Diarium astrologicum et meteorologicum

anni 1586, et de cometa rotundo absque

cauda anni lo8o.

4°, Uraniburgi, 1S86.

14 894 BOMBENE, G.

La sequentia del pronostico et lunario del

présente anno 1586.

4", Venezia, 1586.

14 89d * * *

Kalendar rymski nowy 1586 we Lwowie.

4°, Lwov, s. d.

14 896 * *

A table shewing the golden number,

epact, indiction, from a. d. 1586, to a. d.

1617, both included.

MS au British Muséum (fonds Harley).

14 897 CROX, F. de

Almanach ou éphémérides réformées

pour n.

i(i°, Paris, [n — i].

De liiSG à lo96 et peut-être plus longtemps. Voir

plus haut, n" U 789.

14 898 HEIMSCH, G.

Prognosticon fur n.

4», Augsburg, s. d.

On connaît les années 1386 et 1587.

14 899 TAIXCKIUS, J. = TAI\KE, J.

[Prognosticon nieteorologicum et astrolo-

gicum. Oder :] Grosse Teutsche Practica autï'

das Jahr n.

4", Eislebcn, puis Leipzig, Ji — 1.

De 1586 à 1597.

Le titre pour 1597 est : Prognosticum astrologicum

auf das Jahr 1597. Beneben eines Comelens, so 1596

gesehen, Beschreibung.

14 900 VEHNIERS, J.

Almanach voor bel jaer 1587, ghemaeckt

ende ghecalculeert op den meridiaen der

stadt van Ghendt met haer omligghende

provincien.

Fol., Ghendt, 1887. — Excessivement rare;

un seul exemplaire connu, incomplet; imprimé

d'un seul côté, en rouge et noir, et divisé en

7 colonnes longitudinales.

Dans les mois, aux différents quartiers de la Lune,

se trouvent quelques prophéties sur la pluie, le beau

temps, les maladies, les événements futurs, etc. La

dernière colonne porte les subdivisions suivantes : Die

Aspecteu der Planeten ; Die carracteren der Planeten;

Die xij teeckenen des Hemels; Vander ebbe ende vloel

der zee; Vanden eclips der Manen.

14 901 * * *

Nova novorum ; it nyt prognosticon udsaet

aff tydske oc paa danske, paa det 87. aar,

huad sig. begiffue skal, besynderlig fra det

forgangne 86. oc 87. aar, indtil det tilkom-

mende 88. aar.

4», Kjôbenhavn, 1587.

14 902 RUDLUFF, V.

Zeitbûchlein , darinnen angezogen was

nach Christi Geburt 1501 bis auff das 1586.

Jahr an Kriegen, thewren Zeitten, Zeichen

an Himmel und Erden.

4», Erffordt, 1586.

14 905 GRAPHEUS, R.

Praedictio aslrologica [astronomica], die

grote prognoslication otfte practica op dat

jaer ?i.

4", Dcventer, quelquefois Amsterdam, n ou n— 1.

De n = 1586 à ?i = 1618. Le titre a eu souvent des

variantes. En 1387, il portait: Schrijf-Ahuanach.

14 904 * * *

Propheceyung oder Practica was sich

ungeferlich auf das n. Jar zugetragen soU.

4°, Colin, n — 1.

A paru pour 1387 et 1388.

14 905 JACOBI, V.

Prognosticon astrologicum auff die him-

lische Révolution des n. Jahrs.

4°, Erffordt, [n].

De 1587 à 1397.
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14 90G *

Practica fur 1587.

4», Erfordt, 1586.

14 907 * *

Discursus von ilcm Anno 1588 durcli

ReyionHUtlauiiin prognoslicirtoii .lalir. lîJSi.

4», Leipzig, 1584.

14 908 VOSTET, J.

Almanach ou prognosticalion des labou-

reurs, réduite selon le calendrier grégorien,

avec quelques observations particulières sur

Tannée 1588, de si longtemps menacée.

8», Paris, i588; 59 feuillets chillrés.

14 909 AMBROSIUS, D.

Die groote practica ofte prognosticatie op

dat wonderbaerlijke sctiriches jaer 1588.

4», Amsterdam, 1588.

14 910 OSSWALD, J. = OSWALD, J.

Prognosticon astrologicum oder Practica

auffdas n Jahr,

4", Nurnberg, puis Magdeburg, n

sur bois.

De l.o88à 1595.

1 ou 7i; fig.

14 911 SPANHEMIUS, W. =
SPAIMHEIM, W.

Oratio prognostica das ist Deutung und

Spiegel 88. 89. 90. und volgender Jaaren

und dieser letzten triibseligsten Zeyt.

4», Zurich, 1588.

14 912 WINANDUS, H.

Revolutiones menstruae, aus rechter natùr-

licher kunst Magica, ware beschreibunge der

12 Monaten . . . n.

4°, Magdeburg, n.

De 1588 à 1611.

Le volume pour 1590 porte Côllen comme lieu d'im-

pression et le litre: Prognoslicou auf das Jahr l.")90.

14 913 ADAMO, W.

Prima parte del discorso et pronostico

sopra l'auno 15MS prediecndoli (|uanto succe

dera sin a Taïun) 1591.

4", s. ]., [1587].

14 914 CACiNATI, M.

Almanacco ovvero eH'emeridi de' pianeti

dal 1588 al IGOG.

4", Roma, 1 5H8.

4», Uoma, IGOt.

Éphémérides construites sur celles de Magini.

14 91S STUCKlirS, J. G. =
STUCK, J. W.

Prognosticon sive praedictio cerlissima de

anno 1588 et iis qui setiuentur usque ad

magnum illum annum atque diein quo

magnus ille Deus. .. veniet.

4% Tiguri, 1588.

14 91G SPERO IMEULAIVDER, H.

Nieuwen en ouden stijl-almanach opt

jaer onzes Heeren Jesu Christi 1589 op den

borisondt der Nederlanden.

10», [Rotterdam], 1584; 52 pages.

14 917 WERNER, J.

Practica fur n.

4", Erfurt, s. d.

On connaît les années 1589 et 1590.

14 918 BELLI, F.

Discorso sopra le predittioni del S. Rizza-

casa.

4», Lione, 1589.

14 919 8CALA, J. = SCALA, G.

Ephemerides ad annos duodecim, inci-

pientes ab anno Domini 1589, una cum
introductionibus epliemeriduiii J. Mulelii.

4"', Venetiis, 1589; imprime par les Giuiili.

Années 1589-1000, calculées d'après les tables pru-

léniques pour le méridien de Venise.
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Traductio}i.

L'efemeridi per anni dodici , le quali

cominciano d'ail' anno di Christo 1589 et

finiscono nel fine di dicembre delF anno

1600. Calculate . . . sccondo le tavole pru-

tenice al meridiano dell' inclita città di

Venetia, et accomodate alla nuova riforma

del calendario gregoriano. Allé quali sono

aggiunti i canoni, o introduttioni delF efe-

meridi del G. Moleto.

4", Venetia, 1589; 270 pages; des presses des

Giunti.

14 920 GAZANO, G.

Giudicio sopra l'Efemeridi mandate in

luce da G. Scala e M. Cagnati ove si mostra

che l'uno et l'altro le ha copiate dall' Efeme-

ridi del sig. G. A. Magini.

4°, Bologna, 1589.

14 921 FONTANA, W.
Kalendarz swiat rocznych z wyborem

czasdw : na rok panski io89.

16", Krokowic, s. d.

14 922 EVKRARTUS, HI. =
EVERAERT, 31.

Ephemerides novae et exactae, prôduetae

ex novis tabulis belgicis authoris, ad longi-

tudinem 24" et latitudinem 51° 30'.

4°, Lugduni Batavoruni, 1597; pour 1590-1610.

4», Heidelbergac, 1602j pour 1 601-15.

14 925 QUirSQUERUGIUS, G A. =
QUINQLERUGI, G. A.

Responsio in judiciuni J. B. Gazani habi-

tum contra Ephemerides J. Scalae.

4», Venetiis, 1 590.

14 924 UELWIGIUS, A. = HELWIG, A.

Diarium astronomicum.

4», Griphiswaldiac, 1590.

14 92S JEBirVGER, S.

Prognosticon aiif das Jahr n.

4», Nûrnberg, s. d.

On couuail les années 1590 à 1593.

14 926 SCHUSTER, J.

Prognosticon catholicum auff das Jar 1590.

4», Nûrnberg, s. d.

14 927 WIIHCKLER, N. E.

Practica. Von kùnftigen Zustand auff das

Jar n.

4", Nûrnberg, puis Augspurg, n.

A paru de 1390 à 1603.

14 928 * * *

Pronosticon ûber das Jahr 1590.

4", s. l. u. d.

14 929 LATOS, J.

Przestroga rozmaitych przypadkôw z nauki

gwiazd y obrotôw niebieskich na rok

panski n pospolity.

16», Cracowie, n,

A paru depuis lo90 ? jusqu'à 1602. (Voir plus haut,

n" 1181.3.)

Le titre signifie : Annonce des divers accidenis par

l'enseignenienl de la science des astres et des mouve-

ments célestes pour l'année du Sauveur n.

14 930 * * *

New Reformkalender, und ait Almanach

und Schreibkalender, sammt Veraenderung ^
des Wetters und Practica . . . auf des Jahr n.

"

4", Frankfurt, n.

On connaît l'année 1391.

14 931 FROBERG, S.

Prognosticum astronomicum; natiirliche

Prophezeyungen der Verfinsterungen.

4", Erfurt, s. d.

Texte en allemand

Pour les années 1391 à 1613.

j

14 932 * * *

Éphémt^ride manuelle, rédigée partie en

vers, partie en prose.

8°, Paris, 159:2.
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14 933 TENACYUS, J.

Przestroga, wszelakicli przypatlkciw, z

nauki gwiazd y obrotôw nichit'slxicli : lui i-ok

panski n.

16", Krakowic, s. d.

On connaîl les années 159:2 et 1505. Le titre signifie:

Annonce des événements divers, tirée de la science des

astres et des révolutions des corps célestes, pour l'an

de grâce «.

14 934 KRABBE, J.

Prognosticon des Jalires ».

4», Magdeburg, puis Erfurl, s. d.

De 1592 à 160-i.

14 93S TRICHOPHORUS, J.

Practlca fur 1592.

4», Frankfurt a. M,, s. d.

14 936 URSIINLS, G.

Practica auff das Jahr n.

i», Erfurt, n — 1

.

De 1592 à 1600 au moins.

14 937 USLERUS, D.

Practica fur 1592.

4°, Erfurt, s. d.

14 938 * * *

Newe practicanden durch a. l. d. 1592.

8», s. 1. n. d.

14 939 LAURENTIUS PAULINUS
GOTHUS.

Prognosticon astrologicum eller een liten

gisning aff stiernornes lop och egenskap,

oni the fôrandringar, pa thet ahr effter

Christi byrdh, n.

IG", Greifswald, puis Stockholm, /* ou n — 1.

A paru de 1592 à 1598.

14 940 STERCKENSPERG, Cormopede vom

Almanack der Almanachen, das sicherest

fur das Jahr n.

16°, Nùriiberg, n.

Tradiiclioii.

Almanacli des almanachs le plus certain

pour l'an n (par li. v,in Scliuir).

10», Lyon, «.

Existait de 1593 à 1595 luclusiveineDt, et peul-circ

plus longtemps.

14 941 GALERATI, A.

Pronostico sopra l'auno 1593.

i», Bologna, [IbO-J].

14 942 LEOPOLD, P.

i'ractica fiir /;.

4", Erfordt, s. d.

On connaît les années l."J9." et 1594.

14 943 MOLLERLS, J.

Judiciuin fur 1593.

4», Dantzig, 1592.

14 944 REIMARUS LRSUS, W. =
RYMEBS, N.

Practica fur 1593.

4», Erfordt, s. d.

14 943 SCHORÎVBURGUS BAGIDUS, H.

Practica fiir 1593.

4», Kôln, 1595.

14 946 TENACYLS, J.

Kalendarz swiat rocznycli z wyborem

cas(5w, y z aspekty : na rok panski 1593. w

ktoryni bedzie przybycieiî.

16», Krokowie, s. d.

Le litre signifie : Calendrier des fêles de l'année,

avec désignation et aspect du temps pour l'an de grâce

1595.

14 947 FRArSCO, J.

Ephemeris meteorologica. Groote pro-

gnostica ende daghelycksche beschrijvinghe

vande wonderlycke revolutien der geheelen

werelt.

4», Antverpiae, 1594.

C'est un almanacb avec pronoslicalions. Voir la

suite plus loin, n" 14 953.

195
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14 948 ADLEll, B

Practica fur ». *

4», Leipzig, /*.

De 1394 à 1397 au moins.

14 949 BATHODIUS, L.

Prognosticon astrologicum. Aufi' das Jahr

n.

i", jtrassburg, [n — l].

De 1S94 à 1397.

14 9S0 SUTORIUS, J. P.

Prognosticon autf das Jar n.

4", Nûrnberg, s. d.

De 1394 à 1600.

14 9S1 RYFF, P.

Prognosticon auff das Jahr n.

4», Basel, n.

Quelques années ont paru vers 1393.

14 9S2 ORIGANUS, D. = TROST, D.

Ephemerides novae motuum coelestium

Brandeburgicae, calculo luminarium duplici

Tychonico et Copernicaeo , reliquorum

planetarum posteriore elaboratae, et variis

diversarum nationum calendariis accommo-

datae, cum introductione in qua chronolo-

gica, astronomica et astrologica ex funda-

mentis ipsis tranctantur.

4», Francofurli ad Oderum, 1595; depuis rannée

1395, où, dit le titre, les Éphémérides de

J. Stadius commencent à être eu erreur, jus-

qu'à l'année 1650.

4», Francofurti ad Viadrum, 1599; pour les

mêmes années 1595-1630; sous le titre : Ephe-

merides novae annonim xxxvi, incipientes ab

anno lo9o, quo I. Stadii maxime aberrare

incipiunt, et dcsinentes in annum 1650. Qui-

bus praemissa est introductio, scu compen-

diaria epliemeridum enarratio.

4», Francofurti cis Viadrum, 1609; pour 1595-

1635 inclusivement. Ce volume a aussi été

édité en deux parties, sous les titres : Annorum

priorum xxx ephemerides (contenant les

années 1595-16^4), et Annorum posleriorum

xxx ephemerides (contenant les années 1625-

1655).

Ces éphémérides sont calculées pour le méridien de

Francforl-sur-l'Oder, par les Tabulae prutenicae de

E. heinhold jusqu'à 1600, et à partir de 1601 sur les

Tabulae tychonicae de G. A. Magini.

14 935 FRANCO, J.

Practica
,

prognosticatie ende beschry-

vinghe van de wonderlycke revolutien der

gantscher werelt, ende meert der goeder

inclinatien onser Nederlanden van dit jaer

ons heeren n. .

12°, Hantwerpen, n.

A paru au moins de 1393 à 1398. Le titre pour celle

dernière année est : Prognostlcalie générale ende parti-

culière astrouomicale beschryvinghe van de wonder-

lyke revolutien van desen jaere 1398.

14 9S4 ANDREAS, J.

Practica fur lo9o-1606.

4°, Roln, 1595.

14 93S FISCHER, M.

Practica fur n.

4", Nûrnberg, s. d.

De 1393 à 1397 au moins.

14 9S6 GERSTENBERG, J.

Prognosticon astrologicon. Beschreibung

des Gewitters .

4", Erfurt, s, d.

in dem lo9o. Jahre.

14 9S7 KRESLIN, G.

Prognosticon auf das Jaiir n.

4», Frankfurt a. M
,
puis Nûrnberg et Leipzig, n.

De l.'»96 à 1()01 et peut-être plus longtemps.

14 9S8 LORENZO, S. di

Pronostico e discorso délia revolutione

deir anno 4596, calcolato al meridiano del

regno di Sicilia, e in particolare di quello

délia città di Messina.

8», Palermo, 1596.
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14 9S9 BLANCHOVllIS, J. I».

Almanack.

16», Stockholm, s. d.

Pour l'aiinéo ITiliG.

14Î)G() * * +

S;infai'dit>v forskreckcliL^f nyia tiidcmifi',

om hwaclh sigli in iitlii Stralsiuiils slaadii

ocli ther haart uthaii fore, iithi tlu'sso i)7.

ahrena tildraghit och begiftiiit hallucr,

nemligha at ther nagra atskilielighe reesor

blodh och swaffiiel régnât.

4», Stockholm, [1 597].

14 961 SCHÔINFELDT, B. V.

.Vliiianach.

16», Stockholm, s. d.

Pour l'année 1397.

14 962 HARTMANN, B.

Prognosticon astrologicum, auf das Jahr

?/.

i", Erffordt, n.

De 1307 à IGOO et peut-être plus longtemps.

L'auleur s'intilule : Disciple de L. Thurnheysser.

14 963 HENISCB, G.

Judicium de revolutionc hujus anni 1597.

WS à la Bibl. palatine de Vienne.

Fcril de la main de l'auteur.

14 964 MAGEIRUS, Itt.

Prognosticon auf das Jahr 1597.

4», Strassburg, s, d.

14 965 AICLLER, Josias.

Prognosticon auf das Jahr ii.

4°, Nûrnberg, s. d.

De 1397 à 1601 au moins.

14 966 rVASSOPAEUS, S.

Prognosticon auf das Jahr 1597.

4», Augsburg, [1597],

14 967 STETTIN. 11. M.

Prognosticon auf d:i>> Jahr ;/.

4", Krfordt, »i — I.

De 1397 à l«i(l7.

14 9(m GOOIILE. V. VA^

Ahnanach rndf [uognosticalie van drn

wonderlyeken jare ons lu'eren 1597.

l'i", llaiitwcrpcn, s. d.

14 969 *

New Kalender auf (htss m.h.xcmi. Jar.

8», Bascl, s. d.

l/<97() BRAIIE, T.

Solis et Lunae motus diai'ii ad annos 1598

et 1599.

MS à la Bibl. du Vatican.

14 971 OLAI OSTROGOTHIS, 1.

Almanack.

16">, Rostock, s. d.

Pour l'année 1398.

14 972 HOFFIIANÎN, M.

Practica auf das Jahr 1598.

4°, Wittemberg, 1597.

14 975 KEPLER, J.

Schreib-Calender auflf das Jahr ... I.S98.

Practica autt' die vier Zeiten, aiuh andi-re

Bedeutungen der Planeten und Finster-

nussen.

Dans ses 0])cra omnia. au t. I, 1858, p. ô'.ttJ

i4 974 KEPLER, J.

Calendarium in annum 1599. Practica

autl" die Bedeuttungen der siben Planeten

und irer Aspecten.

Dans ses Opéra omnia, au t. I, 185S, p iOI.

Suivi d'une note sur l'eclipse de Soleil du 7 mars

1598.
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14 97S ANDREAS, J.

Practica fur 1599.

i\ Kôln, 1896.

14 976 KRA[C]RER, B.

Neu und alter Almanach, aiiff das /( Jahr.

12", Brcslaw, puis Oise, s. d.

A paru au moins de lb99 à 1606.

14 977 CALLUS, O.

Prognosticon auf das Jahr n.

4°, Strassburg, s. d.

On connaît les années 1600 el 1601.

14 978 HELVADERUS, N. =
HELVAD, TV.

Prognosticon astrologicum oder Practica

auff das Jahr ».

i", Schleswig, puis Lûbeck, n ou ?i — 1.

Depuis 1600 jusqu'à 1617 (?). A partir de 1608

i'impres.ïion s'est faite à Lubeck. Gel almanach alle-

mand a élé ensuite continué par l'auteur en danois.

14 979 KÔSTNER, S.

Prognosticon auf das Jahr n.

i», Nûrnberg, [n].

On connaît les années 1600 et 1601.

14 980 PFEFFER, D.

Prognosticon auf das Jahr 1600.

4», [Erfurt, 1599],

14 981 PHOEBUS,

Prognosticon auf das Jahr 1600.

4», Magdeburg, s. d.

14 982 ABBAN, E.

Théorie des planètes, avec des éphémé-

rides pour 19 ans.

4", Strassbourg, 1600.

14 983 ATSDREAE, O. & ERICI, G.

Almanach och practica ; ahr 1600.

16», Stockholm, 1599.

Pour l'horizon de Stockholm.

14 984 WACKER, S.

Een waerachtighe prognosticatie end alma-

nach uit die aider outsteende warachtigstste

boecken der astronomie toi dat eynde der

werelt toe duerende.

8", Antwcrpen, s. d.

14 98o MANDERIUS, A. =
VAN DER MAERE, A.

Ephemerides meteorologicae pro anno n.

4», Gandavi, n; des presses de G. Manilius.

Calendrier calculé pour le bl^ degré de latitude.

Paraissait à la fin du XVP siècle.

14 986 THUIVAEUS, L.

Almanack ende prognosticatie van den

jaere n.

i°, Ghendt, n; des presses de G. Manilius.

Paraissait à la fin du XVI« siècle ou au commence-

ment du XVII»,

14 987 FISCHER, G.

Prognosticon auf das Jahr 1601.

4», Erfurt, s. d.

14 988 HERLICIUS, D.

[Calendarium eller] AUmanach och Prac-

tica pa thet ahr n.

16", Stockholm, parfois VVesterâs, Riga, Alton

Stettin, Linkôping, n — t.

De 1601 à 1644, pour divers horizons : Stockholm,

Stargard, Lubeck, Upsal.

A partir de l'année 1615, le titre devient: Calenda-

rium eller Almanach.

14 989 MALLEOLUS, I. =
HÂM3IERLEIN, I.

Prognosticon auf das Jahr 1601.

4», Strassburg, 1601.

14 990 MARIUS, S. = MAYR, S.

Prognosticon astrologicum, das ist aus-

fûhrliche Beschreibung der Gewitter, samt

anderen natûrlichen Zufàllen, auff das

Jahr n.

4°, Onolsbach, puis Nûrnberg, n — 1 ou n.

Pour n = 1601 jusqu'à n = 1628 inclusivement.
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14 991 STUER, B. vos

Prognosticon auf das Jahr 1(101.

4», Magdeburg, [HîOO].

14 992 STUER, R. vos

Prognosticon astrolOi;i(iini des Jalircs

IHOi/

i», Ncwstadt, 1601.

14 993 VOGEL, A.

I a

4", Nûrnberg, s. d.

Prognosticum auf das Jahr IfiOl.

14 994 WEDZICKI, S.

Calendariuni anni a calcndis janiiarii post

Christi salvatoris nostri nativitatom labentis

1602 horizonti Cracoviensi accomodatum.

4», Wurceburgi, 1602.

Calendrier avec pronostications.

14 995 BILLY, J. de

Prédictions pour cinq années, des choses

plus mémorables, lesquelles nous sont

dénoncées advenir par les révolutions des

années, grandes conjonctions des plus hautes

planettes, ecclipses et comettes.

12», Paris, 1602.

14 996 DANIELE, . .

Il spirituale giudicio dove si puo conoscere

quanto i professori d'astronomia predicano

l'anno présente bissestile mdciiii.

4», Bologna, 1603.

14 997 FRANCK, S.

Prognosticon astrologicon auff das Jahr

1603.

'

4«, Erffordt, [1603].

14 998 GRAMAN, M
Prognosticon astrologicum aut das Jahr

1603.

4°, ErflFordt, s. d.

14 999 GISAEUS, P.

Almanach och Practica pa thet ahr 1603.

16», Stockholm, 1602.

IIÎOO» OLAI nilIUNAEMONTAWUS, D.

AliiKiiKK II tich Practica pa Mh-I alii' //.

16», Itostock, n —^ 1.

On cniiiiail les annéos Ififl") cl IGdl.

liîOOl • * •

Nac dfii politikcn Alnianack elck hem

reguleert (»|> dcn mcridiaen van Brussel

ghecalculecrl ; int iarr )i.

S°, Brussel, n.

Pour 161)3 et (luelques années suivantes.

15 002 IIARRIOT, T.

Ephemeris chyrometrica.

MS à la Bibl. de l'Université de Cambridge.

15 005 BIELAWSRI, M.

Kalendarz swiat roc/.nych, z wyborcm

czasdw y z aspektami. Na rok panski przcs-

tepny y przybyszowy 160i.

!2», Krakowie, s. d.

Le titre signifie : Calendrier des fêles de l'année.

avec désignation et aspect du temps pour l'année

bissextile t60i

15 004 * * *

Latosie ciele albo dialog, o Kalendarzu

Latosowym. Roku Panskiego 1604.

4", Krokowie, s. d.

DialofTue au sujet du calendrier de fM(os pour

l'année 1604.

15 005 BIELAWSKI, M.

Rozsadek y przestroga 7. gwiazd y biegôw

niebieskich, na rok pansky ».

16°, Krakowie, h.

De Ififlo à 1617 au moins. Celle dernière année

contient l'observation d'un parhelie.

Le litre signifie : Jugement et avertissement des

étoiles et régulateurs célestes pour l'année n du Sei-

gneur.

15 00G WERNER, J.

Eclipses luminariuin quae anno 160o in

nostro hemisphaerio conspiciuntur suppu

tatae.

4», Francolurti, 1605.
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15 007 KEPPLERN, J. = KEPLER, J.

Progiiosticum auti'das Jahr ... I6O0. Sampt

einer aussfûhrlichen Verzeichnus, wie das

Gewitter dièses verschienen 1604. Jahres sich

von Tag zu Tag alhie zu Prag angelassen,

iind mit dem Himmel verglichen . . . Gestellt

auflF den Pragerischen Horizontem.

i", Prag, 1605,

Reproduit dans SCS Opcra omnia, au t. I, 1858,

p. 451.

15 008 * * *

An astrologique ralendar for 1605.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

13 009 JOANNICY, G.

Kalendarz na rok panski 1606.

16», Wilnie, s. d.

Calendrier avec pronoslications.

15 010 FORSTUS, S. A.

Prognosticon astrologicum; n.

A", Lybeck, puis Stockholm, n — i
;
parfois avec

portrait de l'auteur.

A paru de n = 1606 à n= 1625. Le titre a subi de

fréquentes variantes; cerlaines années portent : Then

slora prognosiica; Prognosticon astro-theologicum

;

Prognostica astro-lheologica

15 011 BOWHOMBRA, L., pseudonyme de

MAGINI, G. A.

Discorso astrologico délie mutationi de'

tempi et de i più notabili accident! sopra

l'anno 1607.

4°, Bologna, 1607.

15 012 ARGUELLO, S.

Efemérides astronômicas de Madrid para

cl a no de n.

4°, Madrid, n.

Paraissait en 1608.

15 013 HEYDON, C.

A (meteorological) diary and prognosticon

for the year n.

12", London, «.

Nous trouvons mentionnées les années 1608 et 1609.

15 014 BARTOLOI, G.

Brève annotationi nelli dui almanarhi di

F. Cocanaro delKanno 1608 e 1609, et alcuni

presaggi fdelle mutazioni del tempo).

4°, Bologne, 1610.

15 015 BARTHOLIIM, G. =
BARTOLINI, G.

niscorso astrologico délie mutationi de'

tempi, col pronostico delT anno n.

4» ou S», Venetia, puis Roma, n.

A paru au moins de 1608 à 1612. Le volume pour

1608 est accompagné de remarques sur une comète

nouvelle.

15 016 FORSIUS, S. A.

[Calendarium eller] Almanach eller dag-

haràkning; ahr ».

16°, Stockholm, n — i.

A paru de »! = 1608 à n = 1624. Pour l'horizon de

Stockholm.

15 017 WOLFOWICZ, A.

Judicium astrologicum, albo przepowied-

zenie rzeczy przyszlych z gwiazd y obrotow

niebieskich, na rok panski, przestepny 1608.

16», Krakowie, s. d.

15 018 FABRICIUS, D.

Calendarium [Kalender, Prognostica] fur

das Jahr ?/.

8», Emden, n.

Pour les années 1608 à 1618; peut-être commencé

plus tôt.

15 019 CHRISTMANN, K.

Kalender auf das Jahr 11.

4», Salsburg, n.

L'.innée 1609, et probablement d'autres.

15 020 SEARLE, J.

Ephemeris from the year 1609. to the year

1617.

4», London, 1609.
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15 021 MULERIUS, IV. = :»ILLLEll, I\.

Ephemerides ad ainuiin //.

4», Alcmariac, n.

De 1C09 à 16'2G iiielusivenieiil.

1S022 JENIN, P.

Almanach astronomique i-l nu'tt'oiiiiiic

pour Tan n. Calculé au méridien et horizon

de la très-illustre ville et cantcni de Herne

selon l'ancien et nouveau kalendrier.

i", Berne, s. d.

A paru de 1609 à 16-26 et peut-être plus l;u'cl.

^S 023 * * *

Prophezeyungen der Jiiliren 1610-IG17,

WS à la Bibl. impériale de Vienne.

1S024 MAYER, S, = MAYR, S.

Frankischor Kalender oder Practica fur

das Jahr n.

4», Nùrnberg, n.

Pour les années 1610 à 1618 et probabicmeul plus

tard. Dans le volume pour 1612 Mayer signale ses

premières découvertes au moyen du télescope. Ces

annonces sont reproduites dans son Muudus jovialis.

13 025 NAGEL, P.

[Practica oder] Prognosticon (astrologi-

cum) astrologo-harmonicum, in was fur Har-

monia revolutiones erfunden, von kùnftig

eclipsibus luminarium, grossen Conjunc-

tionen, etc. auf das Jahr n.

4", Leipzig et parfois Hall, Argeliae et Goszlar, n.

De 1610 à 1623 inclusivement. Plusieurs années ont

quelquefois paru ensemble. (Voir plus loin, n"* 1.^)062

et loOtJO.)

13 026 * * *

Astrologische Weissagung von zukiinfl-

igen Hândeln und Unterdrùckung unsers

Teutschland von 1610-1623.

Fol., Hamburg, 16H.

15 027 MANNI, A.

Pronostico perpetuo nel quale si ritroverà

perpetuamente il moto délia I.una nelli 12.

segni del zodiaco.

8», Roma, ICIO; 44 pages.

15 02» SPIIMA, F.

IMsoorso astrologico sopra Tanno n.

{", .Mucerata, n — 1.

A paru de 1611 ù 1621 et peut-être plus longtemps.

Le volume pour 1621 est suivi du tableau des éclipses

de Soleil et de Lune pour les années 1620 à 1610.

15 029 FORSIUS, S. A.

l'rognoseis astrologicae ifra anno IGil. in

lil 1620.

4", Stockholm, 1G09; 50 pages.

15 030 MENZILS, J

Grossf Teutsche Pi'aetica fur 1611.

i", Magdeburg, s. d.

15 031 RECUPERGER, W.

Calender auf das Jahr n.

4», Wien, n.

Pour 1612 et 1613.

15 032 ROFFENI, G. A.

Discorso astrologico délie mutationi de'

tiempi, e d'altri accideiili dell' anno n.

i^y Bologna, n.

De 1612 à 16U inclusivemeul.

15 053 LORIL'S, I\.

Vaticiani ex natura et moribus deprompta,

de anno Doni. 1613 et 160 i [sic] alijsque

sequentibus.

4", Cracoviae, 1612.

15 034 EVANS, A.

Almanach and prognostication for the

year n.

8», London, ii.

De 1615 ù 1623.

15 055 WANERUS, G. & QLERBERUS, J.

Almanach pour Tan de grâce 1613, avec

la division et changement du temps, par

G. ^yanerus, et les discours des esclipses,

et leur signitication pour les aftaires du
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monde, du sieur J. Querherus, et traduit

ce qu'il y avoit de latin en langue françoise.

8°, Paris, s. d.; 8 feuillets.

Voir le n" 3659.

1S036 MAGINUS, J. A. =
MAGINI, G. A.

Supplementum ephemeriduni ac tabula-

rum secundoruni mobilium.

i°, Venetiis, 1614.

4°, Francofurti, 1615.

1S057 GOTTARD, P.

Nuncius stellarum iDipartitus, oder newe

Sternzeitunge.

-l», Breslaw, 16 14.

13 038 * * *

Calendarium cum tabulis et earum expli-

cationibus et doctrina principiorum astrono-

micorum. [A.]

MS à la Blbl. de rUnivcrsité de Leyde.

Calendrier pour l'année de l'hégire 1025, corres-

pondant à 1614-1615 de noire ère.

15039 MORGARD, N.

Le manifeste, contenant les affaires et

divers accidens de l'année n.

8», Paris, n.

De 1614 à 1619 inclusivement

15040 * * *

Skrifi' [Skrive oc reise] Calender for ii.

4», Kjôbenhavn, n.

Par différents auteurs successifs, au nombre dos-

quels on compte P. Borrebow, C. Horrebow, T. Bugge,

H. C. Schumacher, N. fforreboic. Commencé en 1614

par G. S. W., cet abiianach a paru sans interruption

jusqu'en 1830.

15041 ALBAIMJS-MARIUS, G. =
HALBMAYER, G.

[Extract des] Prognosticon astrologicum,

oder Praclica auti' das Jahr ... n. Auf die

Elevatio Poli 49 grad 30 min. gerechnet.

4», Nurnberg, s. d,

A paru de 1614 à 1652 au moins. Les mots entre

crochets apparaissent pour la première fois sur le

litre du volume pour celle dernière année.

IS 042 HELWIGIUS, A. =
HELWIG, A.

Epbemeris astronomica in annum n.

4°, Francofurti Marchionum, n.

On connaît les années 1613 et 1616.

IS 045 HERMANN, A.

Practica Teutsch fur IGlo.

4», Nûrnberg, 1614.

1S044 PYRLAEUS, C.

Prognosticon auff das Jabr n.

4°, Halle, s. d.

On couuaîl les années 1615 et 1616.

13 04S ZOBOLI, A.

Discorso astrologico [Speculationi astrolo-

gice] délie mutationi de' teinpi [delT aria]

e de' piu notabili accidenti sopra il présente

anno n.

4", Bologna, n.

De 1613 à 1651 inclusivement,

IS 046 CNOLLIUS, C.

Prognosticon générale perpetuum ; eine

allgemeine Practica.

4°, Gorlitz, 1616.

1S047 UANIVREN, V.

Prognosticon auff das Jabr 1616.

4", Breslau, s. d.

ia048 MAJUS, T.

Gross Prognosticon, oder Practica astro-

logica iind physica auff das Jahr n.

4°, RIagdeburg, n.

A paru de 1616 à 1625 au moins.

1S049 MOLLERUS, B.

Prognosticon auff das Jahr 1616.

4°, Alagdeburg, s. d.

13 OSO KEPLER, J.

Ephemerides novae motuum coelestium

ab anno vulgari n, ex observationibus potis-

i
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simuin Tychonis Bralici, liypotlicsilms pliy-

sicis ot tabulis Riulolpliinis, ad nicridiamini

rranopyi'gicuiu in t'ivto Cinibrico, qui'iii

proxinie circumstant Pragensis, Linccnsis,

Vcnetus, Romanus |)raoparatat'.

i°, Lincii Auslriae, 10 10; pour 1017-20.

i", Sagani, 1020; pour 102I-2S.

4», Sagani, iOôO; pour 1020-30.

IS OSl IIELVADEI\L'S, ]\. = UELVAD, N.

Pronosticon astrologicon paa aarct n.

4", Kjôbenliavn, n — i.

De 71 = 1617 à M = 165 t. Nous ne sommes pas

Itien certains de l'année où la publication allcmancie

(voir n" 1-4 978) a été remplacée p;ir la publication

danoise.

13 032 GIIIRAUDELLI, C.

[Discorso astrologico sopra] L'anno », . . .

dovo si discorre délia mutatione delT aeiv.

-4», Boiogna, n ou n — 1.

A paru de 1617 à 1656 et peut-être plus lard, avec

un litre un peu sujet à varier, qui a été quelquefois :

Il |)ell('grino (1621); Discorso giudiziario (1625) ;
L'anno

bisestile 1624, sopra del quale discorrendosi, s' hà pieno

ragguaglio d'esso,annessovi anco la mutatione dell'aria,

e délie quatiro stagioni, insieme cou varj successi, che

possono occorrere; Discorso astrologico sopra Tauno

1626, dove con l'occasione di discorrere sopra le misure

de' moli celesli,e di tulle le parti del mondo nalural-

mente dalT huomo conoscibili; si discorre anco délia

mutatione dell' aère; Moti celesti sopra la niulalione

deir aria, et varii accidenti (1656).

1S035 DRIELENBURGH, V. vas

Calendier ofte almanach.

4°, , 1617.

1S0S4 CARMON, L.

Ephemerides annuae.

4°, Rostochii, 1618.

IS 03o HERLICIUS, D.

Prognosticon astrologicuni anno 1G18.

40, Stockholm, 1017; 50 pages.

15 036 HERLICIUS, D.

Alt und new Schreibcalender fur 1618.

4°, Stockholm, s. d. ; 52 pages.

13 037 liEI'PI.ER. J. = KEPLER, J.

Prognoslicuiii von alU'rliandt Ijedraulichen

vorbi)lU'n kiinlitigfn iibelstands in Hegi-

nicnts-und KirchiMisachun, sonderlitli von

Conieten und Erdbidcni autt'das 1018. und

11)19. Jahr.

4», s. I., 1019.

Ileproduil dans ses Opéra umnia, au tume I,

1858, p. 479.

18 038 * *

Kplu'meris niotuutii coeloslium ad annuni

l(Jii».

RIS à la BibI, de l'Université d'O.xford.

15 039 FONTANUS, J.

Die groote practica ol'tc prognosticalio op

't jaor 1619.

4", Amsterdam, 1619; avec une gravure coloriée

sur le titre.

I3 0<ï0 GEIGER, C

Teutsche Praktik tùr 1619.

4°, Ziiricli, 1019.

13 061 CAPISTRAWtS, J.

Schlesischer astronomisrhe VVeissagung

oder Propheceyung von den jetzigen Laulllen

und sonder! ich von 1619-16:23, vor 159 Jahren

propheceyt.

4°, PresslaM', 1619.

13 062 IMAGEL, P.

Prognosticon astrologo-harmonicuni von

1619 bis 1624.

4-, Hall, 1620.

4», Hall, 1620; autre édition.

Voir plus haut, n" l."j 025.

15 063 * * *

' Prognosticon fur 1619.

4», s, I. n. d.

13 064 * *

A gênerai prognoslication for ever.

12», Edinburgli, 1019.

19e
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iS06S STILLERW, C.

Geislliche Practica astrologiea, oder Kir-

chencalender.

A°, Leipzig, 1620.

IS 066 NAGEL, P.

Prognosticon astrologo-harmonicum von

1620 bis 1623.

4°, HjII, 1620.

IS067 ARGOLT, A. = AUGOLUS, A.

[Novae coelestium motuum] Ephemerides

ad longitudinem almae urbis Romae ab

anno D. (1621) [1620] usque ad 1640, ex

Prutenicis Tabulis concinne supputatae.

i°, Romae, 1621 ; « acccdunt Isagoge et Canones

absolulissimi praecepta oninia aslrologica com-

plcclentes; « pour les années 1621 à 1610.

i; Venetiis, 1625; édition conforme à la précé-

dente.

2 vol. 4», Romae, 1629; avec l'addition des mots

entre crochets, et d'après les tables propres

(le l'auteur; « pour les années 1620 h 1640.

13 068 * * *

De[n] [oprechten ende] onvervals[ch]ten

ilaliaensche[ii] waer-seggher, dat is een (won-

derlycke) oprechte pro[g]nosticatie op het

jaer ons Heeren «, ghepractiseert door Dr. A.

Magino.

4", s. 1., n ou ?i — 1.

be n = 1(521 à n = 1692.

Il y a eu des variantes dans le titre. Le volume pour

1CH8 portail: Wonderen en italiaaiischen waarsegger

op 1««8.

Cet aimaiiach est une continualioii des Ephemerides

de Mayini, mêlée de prédictions astrologiques, et faiie

sous son nom comme spéculation.

Traduction.

Der unverfâlschte italiânische Waarsager,

das ist ein aufrichtiges Prognosticon auflf das

Jahr n.

i", s. 1., n ou n — 1.

De 1650 à 1684.

Le litre a suhi de légères variantes. Le volume pour

« = 1652 porte Franckfurl comme lieu d'impression.

13 069 * * *

Zehnjàhrige Weissagung, darinnen viel

wunderseltzame Sachen, biss autf das 1630.

Jahr angedeutet werden.

4", Amsterdam, 1621.

IS 070 * * *

Calendariuni turcicum cuni tabulis ad

annum hegirae 1032. [T.]

MS à la Bibl. de l'Université de Leyde.

Celte date correspond à l'année 1622 de notre ère.

13 071 BARTSCHIUS, J. = BARTSCH, J.

Nuiuius mirabilium coelestium annoruni

1622, 1623 et 1624, hoc est, brevis et per-

spicua niagnaruni superiorum planetarum

conjunctionum quae una cum reliquis niultis

inferiorum niinoribus, hoc et sequentibus

annis duobus atfatim contingent, astrono-

mica percalculuni et astrologiea per carnien

descriptio alque consideratio.

4", Argenlorati, 1622.

i6 072 BLAEU, W. J.

Almanach nae den nieuwen stijl van

1623-1632, ghestelt op den meridiaen der

sladt Anisterdani.

8°, .Amsterdam, 1621.

15 073 FORSIUS, S. A.

Skrijf-Calender 1623. Âbo horizont.

4», Stockholm, s. d. ; 28 pages.

Io074 FORSIUS, S. A.

Calendarium eller Almanach; ahr 1623.

16°, Stockholm, 1622.

Pour riioriion d'Abo.

la 075 * * *

A new and marrie prognostication : devi-

sed after the finest fashion, made and written

for this présent yeare.

4°, London, 1623.
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ia076 NlUUEWirs, N. P.

Aliiiaiiack pa tlict alii' //.

16", Stockholm, s. d.

De lt)-2i à I6'20.

15077 OSTINATO ACCADRMICO
UMORISTA, psEtnONVME de

CAPPOIMI, G

Discorso astrologicti so|)ra alla mula/ione

deir aère et varij aecidenfi, clu' pc^ssono

arcadere nel présente an no /;.

4», Bologna, « — 1.

A paru au moins de n = 1624 à n = Itiôi. Le

volume pour celle dernière année esl suivi d'un Dis-

corso de A. Zoboli sur les éclipses de 1634. (Voir

n" 5607.)

15078 ROTA, B.

Lunario e pronostico délie rjiiatlro stagiuni

delP anno '162o.

4», Firenze, 1624.

18 079 CHLORODRUMUS, C. =
GRUNEWALD, C

Kalonder auf das Jahr l(32o.

4", Neissc, 1624.

Il y a eu vraisomblablemeni des années antérieures.

1S080 * * *

Pronostico per l'anno 1625.

MS à la Bibl. impériale de Vienne.

15 081 * * *

(^aieiidariuin novum fur 1625.

4», s. 1., 16-25.

IS082 REMUS QUIETANUS, J.

Calender auf das Jahr n.

4», Basel, puis Slrassburg et finalement Augs-

burg, /t.

De n = 162a à /t = 1652.

Io085 LARIVEY, P. de

Prédictions et pronoslications générales

pour dix-neuf ans des choses plus mémo-

rables, lesquels nous sont dénoncez advenir

pai" les révolutions, grandes conjonctions

des plus hautes plaiiettes, éclypses, cornettes

et autres méthéores, depuis l'an 1625jus(|u'à

l'anin'e 16i3, exactement calciih-es suyvant

l'instruction des anciens et modernes astro-

logues.

12», Troycs, s. d.

15 084 ORER.>IEVER. II.

Calender fur das Jahr n.

4" n.

Il en a paru f|uel(|ues années dans l.i première nmiie

(In XVII'" siècle.

lo 085 .>IURE>llUS, N I'.

Skrijf-Galender; 1626.

4». Stockholm, 162f).

15 086 ROSIUS, J.

Hosius-Kalender auf das Jahr ;/.

'i , Basel ou Bern, n.

(Commencé par J. Rosius en 102H, el continué a|>rès

sa mort, sous son nom, jusqu'au XIX« siècle. Le litre a

subi des variantes Celui jiour 1745, entre autres,

portail : Neuer und aller Schreibkalender aufs Jahr

MDCcxLV nach der heilsamen Geburl .lesu Christi mil

dem Laull' der Sonnen, Mouds und anderer Planeleii,

Aspecten saml den Asirologischen Krwohlungen, einer

vollkommenen Praclick, und ordentlicher Verzeichnuss

der Jahrmiirckten, vie! Ileissigev als vor dieseni hes-

chehen. 174.'). Calculierl und }4eslelll durch J Rosiiim.

= Berne, Mlh, -ISoO, 61 (par n. WoU).

15 087 IIYLGIESSER, L.

Kalender auf das Jahr n.

4", Wieii, II.

Annét>s 1027 el 1628

15 088 MULERIIS, P. = >ll LLI.R. P

Ephemerides ad annum il

4", AIcmariae, n.

De 1627 à 1050 inclusi veinent

15 089 CLAIS, A.

Almanach ende prognosticatie vanden

jaere )i. (ihemaeckl, ghesupputeert ende
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ghecalculeert op den zeuensten climaet waer

onder dese Neder-Landen ghelegen zijn op

de astronomissche thèmes.

16», Ghendt, n.

On connaît l'année 1627, imprimée en caractères

gothiques et formée de deux parties; la deuxième ren-

ferme les prédictions.

15 090 HILDEBRAIVD, W.

Zehnjâhrige Prognostica von 1627 an bis

1638.

4», s. 1. n. d.

13 09i SCHENrVIS, H.

Alt und Neuer Schreibkalender.

4». Zurich, 1627.

IS 092 FIRUFFINI, P. F.

Giuditio sopra la positura del cielo, nella

revolutione dell' anno intercalare 1628.

8», Pavia, 16-28.

13 095 BROWN, D.

Alnianac for the year 1628.

8°, London, 1628.

13 094 * * *

The prédictions of the weather by several

astrologers compared for the year 1628.

.MS à la Bibl. de lUniversité dOxford.

13 093 CUtJGER, P.

Prognosticon auft' das Jahr 1628.

4», Danzig, 1628.

13 096 HILDEBRAÎ\D, \V.

Neunjàhrige Prognostica und Practica von

1628 bis an 1638.

4», s. 1. n. d.

13 097 MARILS, S. = IIAYR, S.

Newer und alter Schreibkalender autf das

Jahr 1628.

16", Nûrnbcrg, 1628; fig.

13 098 HERLICH, D.

Prognostica von gefàhrlichen Verende-

rungen in dieser ^Yelt, Avelche in diesem

1628 Jahr angehen, und biss auff 1640 sich

erstrecken solien . . . sampt einer kurtzen

Practica.

4», s. I., 1628; 22 pages.

13 099 ROTILEIXZI, A.

Discorsi astrologici [Pronostico] nelF occa-

sione dell' anno », cou le lunazioni e pronos-

tici deir anno.

4", Firenze [Fiorenza], n — 1 ; fig. sur bois.

Depuis n = 16'28 jusqu'à n = 1640 inclusivement,

pour le méridien de Florence. Le titre a subi des

variantes; celui pour n = 1650 était : Considerazioni

astrologiche sopra l'anno 1630, con i pronostici diesse;

celui pour 1655 : Discorsi astrologici, lunazioni e pro-

nostici sopra l'anno 163'i.

13 100 BARTSCHIUS, J. =
BARTSCH, J.

Tabulae diariae quantitatis dierum ; Urani-

burgum Strasburgicum, sive motuuin coeles-

tium Ephemeris nova Tychonico-Kepleriana

ex Tabulis Rudolphinis, cuni praefatione

de motuum dispositione nova et utendi

methodo.

4°, Lipsiae, 1629.

13 iOi BARTSCHIUS, J. =
BARTSCH, J.

Ephemerides Tychonico-Kepplerianae anni

1629; epistola praefatoria ad Keppleruin,

cum J. Keppleri responsione.

i", Sagani, 1630.

13 102 KEPLER, J.

Ad epistolam J. Bartschii praefixarn ephe-

meridi anni 1629 responsio de cornputatione

et editione ephemeridum.

4", Sagani Silesiorum, 1629.

13105 BARTSCHIUS, J. =
BARTSCH, J.

Ephemeris nova ad annos 1629 et 1630.

4°, Lipsiae, 1629.
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lo 104 * *

Prognosticon astrologicon, odor J'ractica

aiiff vior Jahr lang.

4", Fraiikfiirt a/M., 1021); 8 pagrs; li^. au liliT.

1S10.1 * * *

Sibcnburgischor l*rophet odcr Ei7.;ihlmig

etiichcr SncluMi, so in (iiesciii \C)'Ù.9. imd

1630. Jahri'ii sicli zutragcn wcrdcu.

i», s. I., 1(^2!).

Voir plus loiu, ii" 15 I II

IJÎ 100 CI'LESTE, M. A

El'cnii'i'idi luutvf dei moli celcsti dalT anno

16'29 liiio al 16i0, calculala al moridiano

délia città di Venetia.

Fol., Venetia, 1655.

lSt07 RIVEY, P.

Almanacho per anni undioi fuluri (1629-

1639), con notabili predizioni.

i", s. I., 1655.

lo 108 * * *

Prognosticon auflf das Jahr 1630.

i", s. 1. n. (1.

Iol09 * * *

Calendarium astronomicum et astrolo-

gicum ad annum hegirae 1040 accommoda-

tum. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

Cette date con'es[)ond à l'année 1650 de notre ère.

ISllO GRIMALDO, A.

L'idea del mondo, con li futiiri eventi

deir anno 1630.

4», Genova, 1650.

Voyez le n» 5li25.

13 111 IWAGOUS, A. [l'SEtDOJlYME
]

Ahnanach ou pronostication des labou-

reurs selon le kalendrier grégorien, avec

f|iifl(|iit -> (tbservalidii^ particulières sur les

années à advenir de si longtemps menacées.

s», Troyos, KiôO.

IS 11^2 UOIMIWI, C.

Ltiii;i/.iniii dcir iiiiiin //, coii i proiiostici di

esse.

4", Fiort'nza, n — I on ;i.

On coniiaic les années Uino et lti.ll.

lollô SCUOMERUS, I». A.

.\lmanack pa thet ahr n.

Ili», Stockholm, n.

l'oui' riiorizon d'l|>s:il. Années IH:>() à 1636.

15 114 * *

Wunderbarliche Prophezeyung eines sie-

benbi'irger Propheten betrefl'ende das 1630

Jahr; Practica auff vier Jahr vom 1630 bis

ins 1633 Jahr.

4», Frankfurt a/M., 1650; l'^ pages; fig. au litre.

Voir plus haut, n° lo 10.j.

IS lis ARGOLUS, A. = AUGOLI, A.

Ephemerides annorum l, juxta Tychonis

hypothèses et accurate e coelo deductas

observationes, ab anno (1630)[1631] ad an-

num 1680.

5 vol. 4", V'enetiis et Patavii, 1658; jtour les

années 1650 à 1680.

2 vol. 4», Patavii. 1658; le t. I com[»rcnd les

années 1651 à 16^i5, le I. il les années 1656

à 1680.

-4», Patavii, 1642.

13 110 SCIlICKARDUS, G. =
-SCUICKARD, W.

Ephemeris lunaris ab initio anni 1631.

8°, Tubingae, 1651.

15117 BAEUDi, P

Prognosticon op 16;-!1, alsmedeconjunctie

van Saturnusen île Sonne.

4°, Leeuwarden, 1650; avec portrait et gra\.

sur buis.
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1SH8 SCHODIERUS, P. A.

Schriff-Calender; ii.

A", Stockholm, s. d.

Années 1631 à 1653.

ISH9 SCHOMERUS, P. A.

Stoore prognosticon astrologicum [astro-

logi-physicum] pa //.

4", Stockholm, n — 1.

Pour les années 1631 à 1635.

lSi20 EICHSTADT, L.

Ephemerides astrometeorologicae oder

(Teutscher Alnianach und Spécial-) Prognos-

ticon astrologicum [et meteorologiciim] ad

annum n.

4», Lipsiae et plus tard Stettini, n — 1.

De 1651 à 1642 inclusivement

15121 EICHSTADT, L.

Auszug des Prognostici 1641. Jahres.

4», s. !. n. d.

15122 WEINDELINUS, G

Parapegma on kalendrier pour Tan //. Cal-

culé pour l'horizon de cestuy iiostrc Pays

Bas, sur le méridien d'Anvers.

8», Anvers, s. d.

On connaît l'année 1631, composée de .32 fenillels

non cliitTrés, avec vignette sur le titre et texte encadré.

= Annales du bibliophile belge [Bruxelles], nouv sér., I,

1882. 33.

15 123 PARTLICIUS, S

Prognosticon von 1631 bis auf 3o Jahre.

i\ s. 1., [1631].

18 124 * * *

Traduction.

Prophereyung was 1631, 32 und 33 sich

begeben wird. Erstiich polnisch, uebersetzt

durch G. G. von yalicnhausen.

4", s. I., 1631.

Nous ne connaissons pas l'original de celle traduc-

tion.

IS 12S HORKIUS, M. =
BORRY vos LOCHOWITZ, M

Talentum astromanticum oder natiirlichp

^yeissagung aus des Himmels Lauf vom

Zustand des Jahrs 1632.

4», [Leipzig], 1652.

18 126 SCHOiMERUS, P. A.

Almanach pa Ihet ahr u.

16», Stockholm, n.

Pour l'horizon de Stockholm. Armées 1652 à 16.34.

15127 KEXLERUS, S. S.

Almanach pa thet ahr n.

16°, Stockholm, n.

Pour l'horizon d'Orebro. Années 1652 et 16.35.

15 128 FULDEN, C
Sechszelien unterschiedlicher Kalender

Vergleichung.

i», 163-2.

C'est un examen de seize calendriers par des auteurs

différenls, à l'occasion de l'éclipsé de Lune du 18(28)

ocl. 1652.

15 129 ORIGAWUS, D. = TROST, D

Ephemeris motuum coelestium ad annum
n.

16», Lugduni Batavorum, n.

Extrait année par année des Ephemerides Braudc-

burgicae. Ces petits volumes fiaraissaient en 1632 et

ont continué peut-être jusqu'en 1655 ou 1656, époque

oii on leur a substitué des extraits annuels en langue

hdllaiidaisp. (Voir plus loin)

lo 130 HORKIUS, M. =
HORKY vos LOCHOWITZ, M.

Das grosse Prognosticon oder astrolo-

gisclie Wunderschrift auffs 1633 Jahr.

4°, [Hamburg], 1653.

15151 VIGNATI, G. A.

Attinenze astronomiche alT anno n.

4°, Padova, n.

On connaît l'année 1635, mais il y en a vraisembla-

blement eu d'autres.
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18 132 ULACCUS, A. = VLACQ, A.

Ephemerides iiiotuiini corlostiiiin ad aiiiicis

vulgaris arrae lOSI), IG.'U, llil^ool KiiiO, cmn
instructioiie super earuiii usu.

i». Goudae, 1G32.

D'après les Tabulae nulolphinae.

1S133 nOUTKNSIUS, M. =
VANDEN UOVK, M.

Ephemerides niotuuiii cor|)oriini coeles-

tiiiin, ad aiiiuim ii.

4", Lugduiii Batavoriim, n.

De 10.-,.- i, IG.-il)(?)

iS 134 MONTALBANI, O.

Discorso [calendario] astrologico per

l'anno n.

i", Bonoiiiae, puis Bologna, m ou m — I.

Ue 165.3 à 1671.

Le premier de ces almanachs, pour 1653, éta.l du

furmal fol., el portait le lilre latin : Coeli bononicnsis

mciisio. La publication s'esl faile ensuite eu italien,

avec un titre un peu variable. Un assez grand nombre

d'années portent des désignations parliculières, telles

que; Hidroscopia 1053, Cronoscopia IGil, Nubilogia,

aussi (-hiologia IG15, Cometoscopia 164ti, Si lenoscopia

16i7, Slibologia 1648, Afroditologia lOriU, Helioscopia

16ol, Croiioprostasi IGrU, Fronisiologia 16.').'), Aga-

lochnea 165'.», h'ilauiiologia 1660, Aniineuliologia \6('d,

Kticofisiologia 1664. Calopieolof^ia 1665.

15135 PARTLICIUS, S.

Prognosticon aslrologicuni oder Pradica

auff das Jahr n.

4°, Nûrnberg, n.

A paru au moins de 1655 à 1641.

15136 ORIGAIMJS, D. = TIIOST, D.

Annorum quinque sequentiuni epheme-

rides.

8», Londini, 1633.

1 > 137 FRANCO, J.

Ephemeris meteorokjgica, très belle des-

cription et déclaration sur les révolutions et

iiuliiiatioiis de l'an de Nostre Seigneur iC34.

IG", Liège, s. d.; i(i feuillets.

Dans la prcraet-, l'auteur dit (|u'd a publié un alma-

naeli les deux années préeedentes. Voir plus haut,

n- 14(117 H 1 lier..

18138 DE SCIIEPPERE, I.

Almanach voor 't jaer Iti.'U.

Toi., Gheiidl, s. d.

18130 * *

Almanach ou nouveau caleiidiier des

bergers pour Tan 1GH4.

12», Toiirnay, 1634; 16 pages.

18 14U WERVE, H. von

Piognostica astfomauliia fur n.

4", Hambiirg, puis iNurnberg, n.

De 1655 à 1676 an moins.

Traduction.

Le vray et droict almanach d'Allemaigne

translaté en nostre langage pour lati n.

52, Anvers, s. d.

On connaît l'année 1676

Divisé eu trois parties : la première est l'aUnanacb;

la secondf, la prognosticalion; la troisième, une instruc-

tion pour les jardiniers.

13 141 BAERDT, 1».

Heeren-feensler-al manach

.

4», Lceuwarden, 1655.

4", Lceuwarden, I635j coatrefaçon.

13 142 *

Groote schrijf-almanach, na den nieuw

ende ouden styl, op't jaar ons Heeren n. Na

D. Oh(janu,s.

8", Amsterdam, m.

C'est une adaptation des Ephemerides Brandebur-

gicae de D. Origanus (voir plus haut, n" 14 952). Celle

série embrasse les années 1655 (?) à 16.54.

18 143 HERLICIUS, D.

Stoore prognosticon astrologicum pa 163G.

4", Muckholm, s. d. ; 14 pages.
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IS144 HERLICIUS, D.

Schrifll-Cilender pa lOoG.

4», Slockholm, s. d.; 50 pagos.

IS 14S LAKSBERT, M.

Almanach pour Tan de nostre Seigneur n.

24», Liège, n — \.

A partir de n = 1656 jusqu'à n = 1646. Cet alma-

nacli a élé ensuite continué sous le nom de Laensbergli,

(voir plus loin), puis jusqu'à la première parlie du

siècle présent sous celui de Malhieu Lansberg.

Selon le prix, il y avait des exemplaires plus ou

moins complets. Voici la description d'un exemplaire

complel.

Déclaration du présent almanach. [C'est un tableau

des principales époques historiques, des fêtes mobi-

les, etc.]; — Les douze signes célestes gouvernant le

corps humain; — Des jilanèles; — Des éclipses; —
Calendrier; - Des guelides et marées; — Prognosli-

calioii particulière de M. Mathieu Lansbert pour n; —

La dernière publication de la monnaye faicte en

Brabant; — Sommaire des choses les plus mémorables

advenues depuis l'an md jusques à l'an présent.

Cet almanach célèbre a subi plusieurs changements

dans la suite des années.

L'astrologue liégeois Lansbert est, d'après les suppo-

sitions les plus fondées, un être idéal, et non, comme

quelques-uns le prétendent, un chanoine de l'église

S'-Barlhélémi à Liège. La renommée de l'astronome

P. Lansberg, mort en 163:2, a probablement engagé le

premier edileur à melire son almanach sous le patro-

nage de ce nom connu.

La vogue de Talmanach de M Lansberg fit naître de

nombreuses contrefaçons, tant dans le jtays qu'à

l'étranger.

La Bibliothèque de l'C^niversiléde Liège possède une

collection à peu près complète de ce lecueil à i)artir

du volume pour 16-40.

1S14G EICHSTADILS, L. r=

EICHSTADT, L.

Ephemerides [novae] (coelestium motuum)

ab anno n ad annum m in luminarium moti-

bus et eclipsibus ex tabulis danicis C. S. Lon-

gomontani, in reliquiis planetis ex tabulis

J. Kepleri juxta exquisitas Tychonis Brahei

observationes constructis, cuni paedia astro-

logica.

4». Stettini, IG54; pour 1050-40.

4», Stettini, 1053; pour 1041-50.

4», Dantisci, 1044; pour 1051-Of».

13 147 INGEGNERI, C. G.

(Osservazioni astrologiche) [x\vve nimenti]

[Predittioni astronomichejintorno alla niuta-

zione de' tempi delT anno ».

4", Bologno, n.

On connaît les années 1656 à 1648; peut-être la série

a-t-elle été plus étendue.

Le titre a subi de fréquentes variantes.

IS 148 CARLI, N.

Prognosticante ragguaglio intorno aile

commotioni et varietà de tempi nell' anno n.

4", Bologna, n.

Des volumes existants sont connus depuis 1657 jus-

qu'à 1649 inclusivement.

15149 DUIIRET, 1\.

[Novae motuum coelestium] Ephemerides

(motuum coelestium) Richelianae annorum

lo, ab anno 1637 ad annum 16ol, ex Lans-

bergii Tabulis. Quibus accesserunt in priori

parte : Isagoge in astrologiam ; De aëris

mutationibus; Doctrina primi mobilis. In

secunda parte : Usus tabularum ; De crisium

mysterio tractatus; Gnomonices liber unus.

2 vol, 4", Parisii.s, 1041.

4", Londini, 1047.

13 ISO SILVA, L. F. de

Efemerides générales de los movimentos

de los cielos por 64 an nos 1637-1700.

4", Barcinone, 1058.

L'ouvrage devait avoir 7 volumes, mais le premier

seul a paru, contenant les années 1657-1645.

ISlol DE DYN, P.

Almanach voor het jaer 1638.

52», Ghcndt, s, d.; 04 feuillets en caractères

gothiques.

Almanach avec pronostications.

1S1S2 DURET, N. = DURRET, N.

Primi mobilis doctrina, duabus partibus

contenta; ephemeris ab anno 1638 ad annum

1642.

4°, Parisiis, I05S.
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ISIJÎÔ REGNAiailS, I.

Contingentia nova, oder lU'wor TeutscluT

Post Heuter, welclier verinoge dos ycstinilen

Himmels und desseii Figureii referiret, was

aus der Koiistitulioii der himnilisfluMi IMa-

neten hieselbsl ertbigeii koiite, aulV das Jalir

».

4", [HamLurgJ, n.

A paru au moins de 1057 à 1()50.

Traduction.

Cum bona Jehova contingentia nova :

Eller then nya tysche posl-ryltaren, Invilken

effter then stiernade himmelens ocli tlies

figurs anledning och bemarkiandc, opartisk

referai-, hwad nast gudz thens aldrahogstes

alzmâchtigheet genom the himmelske plane-

ters constitution och beskaflenheet formo-

(leligen manad effter manad, medh wadher

och owiider, krijgh och frijdh, hiir uthi then

nidrighe werlden tilfalla och tildragha

kunne, pa thet ahr ... ».

4», Stockholm, s. d.

On ne connaît que l'année 16Ô7, mais il y en a eu

d'autres très vraisemblablement.

lalo4 PIEUCE, . . .

An almanack, calculated for New England.

12", Cambridge (Mass), 1659.

C'est le premier almauach et le second livre imi)ri-

més en Amérique. L'auteur est qualifié de « mariner ».

lolS3 CAIirVEVALE, A.

Gli arcani [Il vaticinio] délie stelle, intorno

a i più notabili eventi délie cose del mondo
per l'anno n ; discorso astrologico.

4», Bologna, puis Firenze, n.

Annuel, de 1659 à 1678 inclusivement 11 y a eu des

variations dans le titre, qui a quelquefois été : Il pre-

sagio (1643); Le prediltioni (1646); Il dispiegauiento

(1648); Gli anvenimenti (1670).

Nous avons vu le nom de cet auteur orthographié

aussi : Carnevali et Camerale.

ISISG GARTISERR, J.

Prognosticon auff das Jahr 1639.

4% Rostock, [1639].

I« IS7 MACKELIUS, E.

.'Vstrologischer Postpolhe fiir ».

4», s. I. 11. d.

Pour les années 1030 ù 1642.

ISIJÎU UEINMANN, J. K.

Dess Newen Europaeischen Postreuters

Laggey und NebenlauHer, als der (la verkùn-

diget, was sich von Monat zu Monal am
(.ewitter und Ungevvitter, Krieg und Fried

verlauffen nioge, autf das Jahr 1039.

4», s. I., 1659.

il) Iiî9 MODUOWI. A.

Pronosticante ragguaglio de' futuri moti,

occorrenti aspetli, e conseguenti decreti

deir etheree faci nell' anno bissestile 1640.

8», Bologna, [1639].

IS IGO KASSICCII, B,

Kaiendar iz missala riniskoga i spovydanye

pravae virrae.

4", Romae, 1640.

Éphémérides astronomiques.

13 IGl MONTEBUUNUS, F. =
MOrSTEBRUNI, F.

Ephemerides novissimae motuum coeles-

tium.

8", Bononiae, 1640; pour 1640 à 1645.

"2 part. 4», Bononiae, 16S0; part, i pour 1611 ;i

1650; part, ii pour 1651 à 1060.

D'après les tables de Lansberg, pour le méridien de

Bologne. Dans la part i de la publication i", il y a un

catalogue d'étoiles, réduites à 16j0.

13 16^2 GOLDMAYEU, A.

Jahrbuch fur das Jahr ».

< 8', Nùrnberg, n.

Années I6i0 à 1650 environ.

13 163 ROSEIMWALD, J (i.

Prognosticon auff das Jahr 1040.

4», s. 1., [1639].
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^S 164 VOIGT, J. H.

Newer astrologischer Postreuter fiir n.

4", Rlaynlz, s. d.

On connaît le volume pour 1640 el celui pour les

années 1641-43.

1S16S ZIEGELMArSN, J. K.

icon auft da

4'', Fraiikfurl a, !\l., s. d

Prognosticon auft das Jahr 1640.

15166 BRUIAI^iT, N.

Almanach pour l'année n sur l'horison

de nostre Pays-Bas.

16» ou 24", Liège, s. d.

A paru au moins de 1640 à 1647. Le lilre du volume

pour celle dernière année est : Almanacb pour l'an de

uoslre Seigiieur 1 647.

15167 * * *

Almanach aus dem Jahr n.

i", Schlcswig ou Hamburg, n.

Annuel, depuis le volume pour 1640 jusqu'à celui

pour 1743. La plupart des années sont imprimées à

Schleswig; 1665 cl 1669-1672 le sonl à Hamburg;

1663 el 1666 à Lùneburg; 1673-1677 et 1703 à Stade;

1710 à Allona.

Cette publication, commencée par J. Meier, a été

continuée par plusieurs auteurs, el parfois des volumes

ont elé publies, pour une même année, de plusieurs

sources différentes, uoljmment pour 1703, 1711 et

1713-1738. La publication originale conservait le nom

du fondateur; les doubles portent pour la plupart ceux

de P. Halke^ H. Walm el /. Fuhnnann. L'année 1741,

volume de H. Wahn, porte le lilre : Verbesserl julia-

nischer und Schwedischer Almanach.

liî 168 CRUSIUS, J.

Diarium astrologicum et meteorologicum,

oder grosse Practica auft' das Jahr 1641.

4», INûrnbcrg, 1641.

D'après les éléments des planètes de T. Brahe.

ISiGO * * *

Aller und newer Schreibkalender, auff das

Jahr ?î, dureh D. Ilerlicium und //. de Werve.

4», Nùrnberg, s. d.

Pour les années 1641 à 1630.

1S170 * * *

Prognosticon astrologicum oder Practica

fur n,

4", Nûrnbcrg, s. d.

Pour les années 1641 à 1630.

Peut-être identique ou analogue au n" précédent.

IS 171 KILIAINUS, H.

Almanach voor het jaer 1641

,

52", Hantwerpen, s. d.

Almanach avec pronoslioalions.

IS 172 GALGEIVMAYR, ...

Gregorianischer Kalender auf das Jahr

1641.

Fol., Mûnchcn, lô-il; un feuillet.

13 175 UBINETI, R.

Almanacco sopra r[Applicazioni astrolo-

giche dell'] anno n.

A", Bologna, n.

De 1641 à 1648 inclusivement, et peul-êlre davantage.

1S174 ARGOLUS, A. = ARGOLI, A.

Exactissimae coelestium motuum Epheme-

rides ad longitudinem almae urbis, et juxta

Tychonis Brahe hypothèses, ac deductas e

coelo accurate observationes ab anno 1641

ad annum 1700.

5 vol. 4°, Palavii, 1648; avec un « Stellarum lixa-

rum catalogus. »

5 vol. 4", Lugduni, 1659; portrait de l'auteur.

3 vol. 4°, Lugduni, 1677; a editlo ultima longe

aliis corrcctior; » portrait de l'auteur.

IS i/o EICIiSTADIUS, L.

Calendarium eller Almanach pa thet ahr n,

om Stockholms polhôjd och longitud.

16", Stockholm, n.

Années 1642 à 1633.

13 170 UN TRIBULATO.

Pronostico nuovo sopra l'anno 1642.

MS à la BibL impériale de Vienne.

J
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15 177 KELLER, M.

Neue Practica auf 16i2.

4», Neyss, s. d.

IS 178 SCinVARTZ, C.

o o

Almanack pa thet ahr n.

46», Stockholm, n.

A paru au moins de 16i:2 à 16o6.

isn9 * * *

Forklaring pa aile calender-postryttares

forblommerade ord och nampn, hwar under

linge lierrar, lander oeli stader fortsas. rtliaff

then illuminerade store atlantis tree deelar,

och nagotaff Eerrn Schvarttzens 1642. Ahrs
o o

uthgangne prognostico, en postilionsa kallat,

uthdragne, och uthi thenne ordning forfat-

tade.

4°, Gôtheborg, [J65S].

ISI80 WCISLTC, K.

Kalendaiv, swiat rocznych obrot()W nie-

bieskich, z wykladem pilnie uvvazanym cza-

sôw. Na rok paiîski 1643.

id", Krakowie, s. d.

IS 181 MAHUMMED TULUN.

Almanachum anno hegirae 10o3 accoin-

modatum. [A.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

La date correspond à l'année 1645 de notre ère.

iS 182 HUSSAIN.

Calendarium ad annwni Hegirae 1054

spectans. [T.]

MS à la Bibl. nationale de Paris.

La date corresjwnd à l'année 1644 de noire ère.

IS 183 * * *

Post-Reuter, Newer Astrologischer, Und

kurtze Verfassung der vornemsten . . . Astro-

noiiiorum iind deroselben Prognostication

aiin'iiisteheiuit's Jalir ('.hristi Kîii . . . diinh

11) Authores.

4», s. I., 1047».

Contient 1Î1 Pronoslicalioiis diverses, entre :iulres

de H. de Wervr, D. Ilerlicius, S. Porilicius, M. llorkij,

Hitler, Welper, Schorer, etc. Quehiues-uues sont en

vers.

18 184 ROIVDI, P. E.

Configurationi per le niaterio dclj' anno n,

discorso (le gli t'U'etli, clie pruduraiino il

mutui aspetti de' pianeti, e le configurationi

de' medesinii con le stelle fisse nell' aria,

e nella Terra dell' anno sudrtto. [Il giardi-

niero de' pianeti che mostra astrologicainente

i particolari accident! chc possono occorrere

l'anno ».]

4», Bologna, 7i ou n — 1

.

Le titre primitif a été chnnjîéen celui entre crochets.

Cet almanach paraît avoir duré de 1644 à 1G61 inclusi-

vement, et pput-ètre plus longtemps.

SiiP le volume pour 1648, le nom de l'auteur est

imprimé par erreur Boudi.

iôliiô LILLY, ^\.

Merlinus Anglicus junior; the English

Merlin revived, or a niathetnaticall prédic-

tion ... for this présent year ».

i», London, n.

De 164-4 à 1681 inclusivemenl.

Certaines années ont eu plusieurs éditions, et le titre

a subi des variantes : Merlinus anglicus aslrologicus;

The English Merlin's almanac, or aslrological prédic-

tions; Merlini Anglici Ephemeris, or astrological judge-

menls.

Traductioiix.

Astrologische voor-zegginge voor 't jaer ».

4», s'Gravenhage, n.

Pour 1653 et sans doute plusieurs des années sui-

vantes.

Extract och kort forfattningh uthafT thrt

engliske prognostico, soin allaredd (Vir iiagra

ahr sedan, pa innewarande ahr n.

4», Stockholm, s. d.

On connaît l'année I6.58.

Vovez aussi le n" suivant.
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lo 186 LILLY, W.

Ti-aductio)i

.

Then h(jgtber6mbde engelske astrologi

Hn. Willielm Lillij merckelige beskriffninger

och observât!oner, ohver ahr 16o9, trans-

laterai och uppa swenska fôrvvàndt, aflF W. B.

i", s. l. n. d.; 20 pages.

IS 187 TESSCHENMACHER, E.

Stedelycke almanach.

i", Dcventer, n.

Pour les années 1644 à 1649.

loI88 * * *

Tumults trumbeslagare om allehanda

stoora furandringar uthi thetta 1644. ahret.

Aff sex calendariographis nembligen Herlicio,

Horkio, de Werve, Kediug, Schwartz och

Fiihrman tilsamman drague, och pa marg-

faldiges synnerlige begâran uthi tryck for-

tard igat.

4», Stockholm, s. d.; 16 pages.

Voir [)lus loin, n" lo258.

lo 189 AUllELIUS, JE.

Calendarium novum oeconomicum ifran

ahr n in til annum m.

8°, Stockholm, n; pour les années 16<4 à 1664;

48 pages. — Sans nom d'auteur.

8", Stockholm, n; pour les années tOiS à 1665;

b6 pages.

lo 190 ODt RICO, ï.

Il cielo [Il Ligure vaticinante, Il libro

céleste], discorsi astrologici sopra Tanno n.

8°, puis 4», Geno\a, n — 1 ; le titre a varié plu-

sieurs fois; le vol. pour 1649 a été public h

Milan, les autres à Gênes; à partir de ce vol.

pour 1649 le format est devenu 4».

De 16.15 à 1657 inclusivemenl.

lo 191 MLHAMMKD EL 3IAGHRIBI.

Ephemerides anni sojaris a hegira 1057.

[A.]

MS à la BihI. de Copenhague.

Ces ephémérides répondent à 1G46-1647.

IS 192 ROOKER, J.

A bloody irish almanack.

4», London. 1646.

IS I9Ô WCISLIC, K.

Rozsadek abo obwieszcznie przypadk(j\v z

przyczyn przyrodzonych idacych, z nieba y

obrotôw iego, na rok panski 1646.

12°, Krakowa, 1646.

Le litre signifie : Explications ou raisonnements des

événements provenant de causes naturelles émanant

du ciel et de sa rotation.

13 194 M VLVASIA, C
Discorsi astrologici per l'anno «.

4", Bologna, h.

Annuel, de 1046 à 1619 inclusivemenl; la première

de ces années a par exception été imprimée à Modène.

L'auteur y a pris quelquefois le nom d'Arletiisio

Tebano.

15193 WERVE, H. de

Almanach eller Practica pa thet ahr n.

t6", Strengnâs, n.

Pour l'horizon de Stockholm. Années 1646 à 165".

Il y a eu aussi une édition im[irimée à Stockholm, de

1619 à 16.55. Le volume pour 1657 porte Gotheborg

comme lieu d'impression.

lo 196 GRAAN, O. S.

Calendarium eller Almanach pa thet ahr n.

16°, Stockholm, h.

four l'horizon de Stockholm. Années 1647 à 1649.

13 197 LAEINSBERGH, M.

Almanach pour Pan de grâce )i.

21°, Liège, n — 1.

Suite au n" 15145. Cette nouvelle série commence à

n = 1647 et se continue sous le nom de Mathieu Lans-

berg.

A partir de 1735 environ, on y a ajouté un Almanach

des bergers pour l'année n, imprimé en noir et ronge.

Dans le volume pour 175H, la partie intitulée : Pro-

nostication, est donnée sous le nom de Philippe Laens-

bergli, tils de feu Mathieu, mathématicien.

En 1795, l'éditeur supprima la chronique historique

placée, depuis l'origine, à la fin de chaque volume.

Les prédictions (irent quelquefois proscrire le vo-
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lunip. Ainsi, en novembre ITi'ô, le piiiioe-tvt'qiie lie

Liège fil détruire tonte rédition. Les Liégeois réfugiés

à Paris le réimprimèrent en celle ville sous le tilre:

Vrai Liégeois, almanach jiour celte année 179.t, supputé

par M" M. Laensberg.

En 1801 on iiilroduisil des prédictions dans le

langage du pays de Liège.

En 18'2ô le (louveriiement des Pays-Bas usa de

mesures sévères contre l'Almanach liégeois et en 1850

il fut interdit en Erance.

= Bruxelles, Aun, 1837, 199 {pav A. Queteletl.

15 198 F VniANI, B.

Discorso astrologico per l'anno bisostile

lGi8.

4», Bologna, iUS.

l'ô 199 GRIIMALDI, L.

Discorso astrologico délie mutationi de'

tempi, e d'altri accidenli delT anno mdcxlviil

4», Bologna, 1648.

Io200 ESCAMEGE, A. Lafranco

Cynisis planetarum cioè vario moto délie

sfere con la considerazione dell' apparenza

délie stelle calcolato al meridiano dell' inclita

ciltà, génitrice de' studij, per l'anno délia

nascita di Christo N. Redentore 1648 bises-

tile.

4», Bologna, 1648; 40 pages.

Voir plus loin, n» 15 205.

IS^Ol POLETSTA^il, O.

Discorso astrologico délie mutationi de'

tempi et altri accidenti dell' anno n.

4», Bologna, n.

On connaît les années 1648 à 1650.

16 202 EICHSTADIUS, L. =
EICHSTADT, L.

Ephemeris parva [Uraniburgum geda-

nense] ad annum ».

4», Gedani [aussi DantisciJ, m ou n — 1.

De n = 1648 à n = 1652 inclusivement, pour la

ville de Danzig.

IK20r. LILLY, W.

An astrological prédiction of the occur-

ranct's in England, part of the years 1648,

1649, KioO.

4°, London, 1648.

I1>20'1 PEREGRINO, E.

Otioso diporto discorso astrologico del n.

4", Bologna, n.

On connaît l'année 1640.

io20i) ESCAMEGE, A. Lafrasco

La spia del cielo, osservazioni astrologiche

per 1649.

4». Bologna, 16 il).

Iu200 SIIARERLEY, J.

Synopsis compendiaria anni 1649. Witli

a short discourse of the System of the world.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

1S207 HIEBNER, J.

Practica reformata oder rechtfundirler

astrologischer Tractât, das ist newgegriindetc

Verkiindigung aller und jeden zufiille so wol

an Gevvitter als andern Welthandeln auf die

Jahren 1649 und 16o0.

4», Frankfurt, 1649.

Io208 WANDEL, Bagge.

Groote schrijl-alinanach, of calendar; na

den ouden en nieuwen stiji op 't jaer n

waer in de hoedanigheydt des weders gecal-

culeert op de meridiaen der stede Bergen in

Noorwegen.

4", Amsterdam, w - 1.

Depuis n— 1649 jusque veri « = 1660 ou même
plus tard.

19 209 * * *

Etletneridi astronomiche del secoh» Wll.

MS à la Bibl. rncdiceo-laurentiana de Florence

(fonds Ashburnam).

Provient de l'Academia del Cimenlo.
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13 210 REXLERUS, S. S.

Almanach pa thet ahr I60O.

4», Âbo, 1649.

13 211 * * *

Comptoir Almanach, ofte Journael, op

't jaer ons Heeren Jesu Christi n.

i", Amsterdam, n.

Annuel de 1631 à 1707 inclasivement, et commencé

peut-être plus lût.

Le \olume pour 1707 porte: Comptoir Almanach

met de Maens op- en ondergangh op 't jaer ons Heeren

Jesu Christi 1707.

15212 NOËL, E.

Pronostications générales pour l'année

1651 et finissant Tan 1668 selon la doctrine

plus secrette des plus grands et des plus

anciens astrologues et cabalistes hébreux.

8», Paris, [1651].

Ouvrage déjà cité sous le n» 5201.

15213 TREW, A.

Auffrichtiges Bedenken ûber ein kûhnes

Prognosticon des A. Argoli zu Padua.

4°, Altdorff. 1652.

15214 WARCH, K. = i^lARCHE, C.

Almanack; ahr )i.

16», Strengnas, n.

Pour la latitude de o4". Années 1632 à 1661.

lS21o KEDIING, J.

Almanach aller Practica; ahr n.

16", Strengnas. n.

On connaît l'année 1632.

lo216 WING, V.

An ophemerides of the coelestiall motions

for N years, beginning anno n, ending anno

m.

4», London, 1652; pour 1652 à 1658.

4», London, 1658 [1656-57]; pour 1659 à 1671.

8», London, 1669; pour 1671 à 1700.

La Bibl. de l'Université d'Oxford possède en outre

un Almanach manuscrit de cet auteur pour 1641.

15 217 FURMAN, S. = FUHRMAW, S.

Nowy i stary kalendarz, swiat rocznych, y

biegôw gwiazd niebieskich, z wyborem cza-

sôw, y z aspektami. Na rok panski n.

4», Gdansku, s. d.

Années 1632 à 1638, avec suppléments. Légères

variantes dans le titre.

13 218 CHILDREY, J.

Syzygiasticon instauratum, or an epheme-

ris of the places and aspects of the planets.

8», London, 1653.

13 219 TRAVERSARI, A.

Celesti presaggi [Campeggiamenti] [Ura-

nici vaticinii] e stellati passeggi per l'anno n.

4", Bologna, n — 1.

Paraissait en 1633 et 1633, et probablement plus

lard.

13 220 HERCIUS, S.

Kalendarz [swiat rocznych y biegôw nie-

bieskich] na rok panski n.

16», Krakowie, s. d.

A paru de 1635 à 1660.

13 221 FREUND, M.

Astrologiske tyske fredz almanach pa thet

ahr n.

16», Stockholm, n.

Années 1635 à 1664. Variantes dans le titre.

13222 TREW, A.

Auffrichtiges Bedencken ûber ein kûhnes

Prognosticon, u. s. w. mit einem Anhang

wider des prognostici authorem, wie auch

von dem jûngst erschienen Cometen.

4», Altdorir, 1655.

13 225 B»)WKER, G.

(Almanac) [Kalendarium] for the year n.

S", London, n.

A paru de 1634 à 1679.
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lo224 FUHRMAN, S.

O

Eeii nyttig alirs-book cllrr allinanach;

ahrji.

16», Stockholm, ou Gôtlicborg, etc., «.

Cet aimyiiacli était |)ul)lif à la fois a Stoclvliulin,

Gothebory, Liuk6|iing, Strengiias, Malnio (sous le litre :

Deu lille almanacli), Luiul (id.). il a paru de tC.'ii à

lli8-2.

Le volume pour 108:2 (publie à Strengiias) lenlerme

des leniarijues sur les comètes de 1G80 et iG8l,

liî22o FREUND, 1»I.

Hufwud-allmanacli Ofli practika |)a thet

ahr n.

Hî", Strengniis, h.

De 1654 à 1674.

15 226 TRETER, M. K.

Kalendarz swiat rocznych na rok paiîski ».

16», Krukow'ie, s. d.

Années 1654 à 1657.

io227 DUHRIS, L.

Epliéméride maritime, pour observer en

mer la longitude et la latitude ; avec un

nouveau moyen de perpétuer l'éphéméride

du Soleil, pour avoir toujours sa décliiîaison;

et rinvention de la spire solaire.

Fol., Paris, 1653.

iS228 IMEROP, D. REUBnAKTSz vas

Almanach nae den nieuwen stijl, van

N achter-een-volgende jaren n-m, gestelt op

den meridiaan deser stadt Amsterdam.

8», Amsterdam, s. d.; pour 1655-65; 12 pages.

8°, Amsterdam, 1665j pour 1663-72.

8°. Amsterdam, s. d.; pour 1664-76; 16 pages.

8», Amsterdam, s. d.; pour 1666-74; 88 pages.

8», Amsterdam, 1672; pour 1673-82.

8», Amsterdam, 1680; pour 1681-88; u byge-

voeght een eeuwig duyreiidc almanach, om

door 't lellen op de vingeren de onbewecge-

lycke feest-dagen te vinden; » 80 pages.

8», Amsterdam, 1682; pour 1683-87.

8», Amsterdam, [1683); jiour 1684 ItO; . byge-

voeghl een eeuwigli duureiide aliiianacli. •

8", Amslerdaiii, 1687; pour 1688-1)3.

8", Amsterdam, 1095; pour 1693-1700; 50 pages.

8», Amsterdam, 1695; pour 1694-1700.

ii; 220

Kluc/. |)rognostykarski, to iest rzetelne

oljjasnienit' sli'iw y |ii7.i'/.\visk nie wyrozu-

iniaiycli, kt(»rycli astrologowie w kalendar-

zach y prognostykach swoicli uzywaja.

4% Gdansku, 1656 ; 10 pages.

4", Gdansku, 1659; 12 pages.

4», Wiliiie, 1708; 25 pages.

i\ Wilnic, 1722.

i", Suprasiu, 1740; 36 pages.

4°, Suprasiu, 1768.

Le titre signifie : Clef des pronoslicalions, c'est une

explication textuelle des mots et expressions incompré-

hensibles dont se servent les astrologues dans leurs

calendriers el pronoslicalions.

IS230 STRYIEWICZ, S

Almanach abo kalendarz swiat rocznych .

.

na rok paiiski 1650.

16», Krakowie, s. d.

13 251 FELGENHAUER, 1».

Prognosticon astrologico-propheticum.

1636.

lo 232 E , W.

Tabulae astronomicae et astrologicae, or

an ephemeris of the celestial motion, for

1057-38.

12», Londiiii, 1657.

1S235 MEYSSOIER, L.

Almanach chrétien, catholique, moral,

physique, historique et astronomique.

8», Lyon, 1657.

Cet auteur, dont le nom s'écrit aussi Heyssonnier

et Meysonnier, avait déjà publié antérieuremeiil un

almanach rempli de prédictions aslrologi(iues, intitulé :

Le bon hermite. il fut su|)primé à la demande des

médecins de Lyon, ses confrères.
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IS 234 FREUND, M.

Grosse Practica auf das Jahr 7».

i", Nûrnberg, s, d.

On connaît les années 1657 et Ki.iH.

13 233 SCHMIEDT, N.

Prognosticon astronomicum et astrolo-

gicum, das ist grosse astronomische und

astrologische Practica und Muthmassung auf

das Jahr 16o7.

4», Nûrnberg, [1657].

13 256 BARZIIXI, F.

Astrologiche precognizioni dell' anno n.

Titre changé bientôt en :

Il supputario [Il secretario] délie stelle

per l'anno n.

-i-", Firenze, puis Vcnczia, n.

Almanach publié aiiuuellemenl de 1637 à 1689.

L'année 1637 est accompagnée de : Una nuova inven-

zione per irovare i qualtro angoii del cielo, avec de

nombieuses figures mobiles.

15 237 CICCI, V.

Discorso astrologico délie mutazioni de'

tiempi, e d'altri accidenti dell' anno 16o7.

i", Firenze, 1657.

13 238 * * *

Tumults trummeslagare, om allahanda

marckelige och store forandringar som sigh

tildraga pa thetta hôgt importerlige och

undersamma ahr effter Christi war saliggo-

rares fodelse I608 uthdragen och samman-

hàmptat aff sex athskillige calender-skrif-

ware, sasom Marco Freund, Fiihrman, D.

Johan Magiro, Horckio, De Werve, och Ahdia

Trew.

4", Gôlheborg, s. d.

Voir plus haut, n» 13 188,

13 239 CELSIUS, 91.

Allmanach pa thet âhr n.

16», Upsala, n.

Pour l'horizon d'Upsal. Années 1638 à 1661. Les

volumes pour 1638 et 1639 portaient les initiales M. C.

comme nom d'auteur.

13 240 BOOKER, G.

Telescopium uranicum : or an ephemeris

of the tvvo great lights, and the other five

planets, for the year n.

MS à la Bibl. de l'Université d'Oxford.

Les deux années 1639 et 1660.

Voir plus haut, n» 13 225.

13 241 GRAIVAGRIUS, V. P.
o o

Calendarium eller almanach pa thet ahr n.

16", Upsala, n.

Pour l'horizon de Vesteras. On connaît l'année 1659.

13 242 THURONIUS, A.

Allmanach pa thet ahr n.

16", Abo, n.

Pour l'horizon d'Abo. Années 1660 à 1664.

13 245 BLAGRAVE, J.

Ephemeris for the year 1660.

8», London, 1660.

13 244 FREUND, M.

Alter und neuer astrologischer

der; 1660.

4», Nûrnberg, s. d.

. Calen-

13 243 * * *

Tavola dell' ora del levar del Sole, mezzo

giorno, mezza notte, per tutto l'anno in Fi-

renze.

4», Firenze, 1660.

13 24C UECKER, J.

Motuum coelestium ephemerides ex obser-

vationibus correctis T. Brahei et J. Kepleri

hypothesibus physicis, tabulisque rudolphi-

nis ad meridianum uraniburgicum.

4», Gedani, 1660; pour 1660-70.

4", Gedani, 166:2; pour 1666-80. -- Supplemen-

tum; 4», Gedani, 1670.

4», Gedani, I665j pour 1666-70.

40, Gedani, 166b; pour 1666-80.

4», Parisiis, 1666; id.

4», Gedani, 1672; id.

-i», Parisiis, 1672; id.
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16 247 IMIEUOP, D. Uembuastsi vai»

Oiuierwys dor zce-vai'i-t, iiilioiulciuK' tlt-

vooniaemste stucken der stiu'rluyiK'n.

S», Ainstcrdani, ICOl.

8», Amstorilaiu, KiOO; 77 paires.

8», Aruslerdam, 1070; 78 pages.

8», Amslordam, 1073.

8», Amsterdam, 1075.

8», Amsterdam, 1080.

Coiilieiit un almanacli. Celui de l'édition de lUSO

comprend les années 1681-1700.

18 248 GADBURY, J.

Ephêmeris, or, a diary astronomical (and)

astrological, [meteorological] for tlie year of

our Lord n.

8% London, n.

Annuel de 1660 à 1761 inclusivement; continué,

après la mort de J. Gadbury, par son fils.

13 249 TITIS, P. DE = TITI, P.

Ephemeridum coelestium niotuum ab

initio anni 1661 usque ad totum 166o iuxta

hypothèses Philippi Lansbergi ad long,

gr. 33 cum tractatu de transmutationis

elementoru {sic) causa efticiente. Tomus
primus.

4», Tlcini, 1601.

Â-t-il été publié d'autres volumes ? Nous ne le

croyons pas.

IS 2S0 MALVASIA, C.

Ephemerides novissimae motuum coeles-

tium ad longitudinem urbis 3Iutinae, ex

P. Lansbergii hypothesibus exactissimc sup-

putatae, ab anno 1661 ad annum 1666 ... ;

additis ephemeridibus Solis et tabulis refrac-

tionum ex novissimis hypothesibus J. D.

Cassini,

Fol., Mutinae, 1662.

IS 2S1 GIETERMAKER, C. H.

Almanach na den nieuwen styl van 166^

tôt 1700 incluys.

4", Amsterdam, 1662j viii -- 08 pages.

liî 2{J2 GOLDMAYEU, A.

Eplu'nu'rid('S(juinqu(' piaiu-laruni ab anno

1()6:2 ad ainiiini 1686; cpiit'UU'ris Sulis ad

annum cenlum; lixarum slellarum ["liO

longitudo, lalitudo, magnitudo et naturu.

A lu suite du Planispliueriuni stellutum de

J. Iliirlscltius; édition 4", iNoriinber|;uc, 1001.

IS 2ii3 FtllVCUTE3iI(:ili, G.

Engellandisch-und Hollandiseher Post-

Reuter, das ist von dem Vorlauf uiid Con-

gress aller 7 Planeten 1662, darautt" die

grosse Zusammenkuntï Sat. Jup. 1663.

4», Nûrnberg, 1662.

1S2JÎ4 SPOULE, A. = SPOLE, A.

Alimanacli pa thet ahr n.

10", Upsala, ou Stockholm, etc., n.

A paru de 1662 à 1700, pour divers horizons : Upsal,

Jonkoping, Stockholm, Linkuping, Lund, Golheborg,

Malniu. Cet almanach paraît avoir eu beaucoup de

succès, car certaines années ont eu plusieurs éditions.

IS 2oo TREVV, A.

Teulscher Currier oder Abfertigung des

also titulirten Engellandisch-Holliindischen

Post-Reuters.

4», s. 1., 1005.

Peut-être le même ouvrage que celui indiqué sous

le n" "ilH.

15 2Î56 SWAIV, .. .

An ephêmeris for n.

8°, Cambridge, n.

De 1663 à 1669 inclusivement.

IS 2S7 WAEREGUEM. J. vas

Nederlantschen sterre kycker ofte alma-

nach van het iaer . . . n, promptelijck ghe-

cijffert op den meridiaen van Ghendl.

8», Ghendl, n.

A paru de IGOÔ à 1721.

Le volume i)our 1682 renferme une notice .^ur les

principales comètes observées depuis la naissance de

J.-C jus(|u'à l'an 1681.

L'auteur a pris parfois le pseudonyme de / van

Vlaeuderen, et il a aussi publié une réduction de ^ou

Sterre Kycker, sous le titre ; Almanach

198
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15 238 ADELSHEI1I, . . .

Schreib-Kalender, alter und neuer, bene-

benst derer Planeten, Aspecten, Lauft' und

Gang, auch Ervvehiung des Gewitters . . . fur

1663. Mit Prognostieon.

4», [ErfiFurdt], s. d.

IS 2S9 ANDREWS, W.

De rébus coelestibus ad annum n.

8», London, n.

De 166Ô à 1752 inclusivement.

13 260 FLACHSEIVIUS, Jacob

Allmanach pa thet âhr 1663.

16°, Âbo, 1663.

1S26! LAURBECHILS, P.

Allmanach pa thet âhr 1663.

16°, Linkôping, 1663.

iS 262 PALATIUS, P. = PALAZZI, P.

Novae ephemerides motuum Solis ab anno

1664 usque ad annum 1670.

Fol., Romae, 1664.

Préface de S. Muti; éphémérides calculées pour le

méridien de Rome d'après les labiés de F. Lèvera.

13 265 GOSTOmOWSKI, J.

[Nowy y stary] Kalendarz swiat rocznych

[y biegôw niebieskich], na rok panski /?.

16», puis 4°, Krakowie, n.

Aimées 1661 à 167:>.

Le nom de l'auleur s'écrit aussi Goslumiowski.

13 264 FREUrVD, M.

Allmanach pa thet àhr u.

16», Gôlheborg, n; de 1664 à 1675.

16», Linkôping, w; pour 1665.

13 263 SLOWAKOWICZ, S.

Prognostyk abo przestroga z obrotôw nie-

bieskich wzgledem przypadkôw wszelakich,

ktôremi [nam] niebo przegraza(nam), na rok

panski n.

4», Krakow, n — 1.

De 166J à 1702. A partir de 1672 cet almanach porte

aussi le titre : Kalendarz swiat rocznych
;
puis, à partir

de 1676 : Nowy y stary kalendarz.

1S266 IIVDIAI>0 MASCOERATO,
PSFLDOSiYME DE YENTUROLI, G

Discorso astrologico sopra l'anno n.

4», Bologna, 7i.

De 1665 environ à 1673 environ. Il reste fort peu de

ces almanachs

13 267 FABERI, L.

Specchio céleste per gT influssi dell' anno

1666, e un discorso astrologico. (Con supple-

mento).

4», Firenze, 1665.

A la p. 11 l'auteur traite ^i délia congiunzione mas-

sima di Saturno e di Giove » ; à la p 13, « degli eclissi

del Sole et délia Luna » (avec fig.) ; à la p. 52, des appa-

ritions de diverses comètes; et au Suppl., p. 27, de la

« congiunzione média di Saturno e di Marte. »

13 268 THURO]\IUS, A.

Allmanach pa thet ahr 166o.

16°, Stockholm, 1665.

Pour l'horizon de Stockholm.

13 269 COELSON, L.

Spéculum perspicuum uranicum ad an-

num u.

8°, London, n.

A paru au moins de 1663 à 1684.

13 270 BEALPRÉ, J. de

Den onvervalschten vlaemschen tydt-wy-

ser, dat is eenen oprechten almanach, die-

nende voor het jaer ...n. Ghemaeckt ende

ghecalculeert op den meridiaan van Ghendt,

ende d'omligghenden landen.

16°, puis 8», Ghendt, s. d.

A paru au moins de 1663 à 1755. Il a aussi été publié

une réduction de cet almanach, sous les litres : Son,

t
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Maen en I):igli-\v.vser (do 171 1 à 17:2()), ol Aliiun:ich

(17:21 à 172."), et une contrefuron, inlilulée : Alin:in;icli

ofle oprechlen ncdeilanlscben lieuul-nu-U'r ... ddur

J. de Peaupré (sic).

D'autres .Timanachs ont encore [laiii f» la tin du

XVllIe siècle sous le nom de cet aiilcur. (Voir plus loin.)

Iiî27l WILLEMSEI\S, J.

Almanach ofte waer-zegghinge voor hot

jaer ... n, ghemacckt ende gliecalculrort op

don meridiaen der veniuu'i'de stadt van

Ghendl : eiï t' bisdom der zclver met liaer

omligglionde provincien.

IG», Gliendt, n.

On connaît les années IGGri à 1678.

la 272 CASSINUS, J. D. =
CASSOI, G. D.

Novissimae motuum Solis ephemerides.

Fol., Bonoiiiae, d66G.

•= Delambre, His, V, -18'2I, 722.

13 273 GRASSINUS, H. =
GRASSI!\I, G.

Ephcmeris felsinea ad annos quinque

contracta juxta hypothèses Lansbergii.

4», Bononiac, 1666.

lo 274 RUBEUS, T. = ROSSI, T.

Ephemeris bononiensis pro anno 16G6,

jiixta Lansbergii hypothesi novissima sup-

putata.

4», Bononiac, 166^).

l5 27o MONTANAUIUS, G. =
MONTAINARI, Cm.

Ephemeris lansbergiana ad longitudinem

ahîiae studiorum matris Bononiac ad annum

16G6 nuperrime supputata.

4", Bononiac, 1665.

L'auteur relève des erreurs dans les Éphémérides de

Lansberg A la lin du volume se trouve: /. D. Cassinus

Epistola de ejus solari hypolhcsi et refiaclionum

doctrina ad dubia J. B. Riccioli (Voir plus loin.)

1S276 CAPITAIMO, P.

I geroglifici aslronomici per Tanno «.

4», Brescia, n — 1.

A paru au moins de 1666 à 1675.

Iiî277 VILLANOVA. G. U

Discorso astrologico sopra raiiiio KKili.

4», Bologna, [1660].

lo27» CRABBEN, >V. = KUAItItE, >V.

Duytschen waersegger olle almanach voor

't jaer . . . 1(50(5.

16», Ghcndl, s. d.

ia271) ZORA>VSIiI, M.

Nowy y stary kalendarz swiat rocznych, y

bieg(5\v niebieskich, / wyborem c/.asôw, y y.

aspektami. iNa rok [)ai'iski l<i(5(5. Ktftry jcst

wtory po przestepnym, y przybyszowy.

4", Krakowie, s. d.

Io280 KEXLERUS, A. S.

AHmanach pa thetahr n.

16", Abo, n.

Pour l'horizon de Stockholm. Années 1606 à 1678.

10-28I HIEYER, JoHASSES.

Planiit bok pa thet ahr n.

16», Liiikôping, n.

Années 1667 à 1676.

13 282 VOIGT, J. n.

AHmanach pa thet ahr n.

16", Strengniis, ou Stockholm, etc., ».

A paru de 1667 à 1700, pour divers horizons

(Strengniis, Stockholm, Gutheborg, Malmô, Liukoping,

Upsal, etc.), et sous des titres différents (Plaoetz-och

wader almanach; Planclbokeu ; etc.).

13 285 MtJ>TZERx>, T.

Tribunal veritatis.

4», Francfurt, 1667.

Almanach astrologique en allemand.

13 284 BROSCIL'SZ, M.

Prognostlcon abo przestroga z biegôw

[obrotôw] niebieskicli, na rok n.

8", Krakowie, u.

De 1667 à 1671 au moins.

Le titre signilie : Pronostic ou avertissement sur le

cours [les révolutions] céleste[s], pour l'an n.

a-t almanach était aussi intitulé : No'.vy v stary

kalendarz swiat rocznych.
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IS 28S CAESMES, T.

Almanach ofte oprechte[n] venetiaenschen

hemel-meter, voor het jaer n, ghecalculeert

ende precijs gestelt op den meridiaen van

Ghendt, midtsgaders het bisdom de(se)r

stedo ende d'omligg(h)ende plaetsen.

8°, Ghendt, n.

A paru de 1668 à 1706.

JS286 SCHORER, C.

Calendarium gregoriano-julianum curio-

sum ad annum 1669.

i», Ulmae, [1669].

IS 287 VULPIUS, M

Almanach auff das Jahr n.

Fol., Augspurg, M — i.

L'année 1669 et probablement d'autres.

13 288 JUHRMANN, J. F.

Grosse Practica mit astronomischer Erklà-

rung der vier Jahreszeiten, auflf das Jahr n.

40, Niirnberg, n.

Paraissait de 1669 à 1682 inclusivement.

15289 WAISDEL, Bagge

Soe ahuanach for n.

8°, Kjôbenhavn, n — 1.

Pour n = 1669 jusqu'à n = 1682 inclusivement.

15290 TRIGGE, . . .

Calendarium astrologicum for the year n.

8", London, n.

De 1669 à 1747 inclusivement.

IS 291 PASCHASIUS, . . .

Calendarium ephemerico-astro-meteorolo-

gico-hieropoliticum

.

4». Hcrbipoli, 1670.

1S292 COLOl^iNA, M Mancini

Discorso astrotisico délie niutationi de'

tempi, e d'altri accidenti mondani dell' anno

n.

4", Roma, n — i.

On connaît les années 1670 à 1672.

IS 293 MEJERUS, J. =
MEYER, JOHANNES.

Allmanach und prognosticon auff das Jahr

1670.

12», Hamburg, s. d.

IS 294 VOIGT, J. H.

Ein und dreyssigjaehrige Calender. Prob-

Leopoldischen Reichscalenders vom Jahre

1670 bis im Jahre 1700.

4", Hamburg, 1674,

lS29o ALBIZ[Z]I]M, B.

Trattato astrologico di quanto influiscono

le stelle a pro e danno délie cose inferiori

(quesf) [per 1'] anno n, calcolato alla latitu-

dine e longitudine della città di Firenze.

4», Firenze, n ou n — l.

De 1671 à 1727 inclusivement.

1-5 296 GADBURY, J.

Ephemerides of the celestial motions [and

aspects, éclipses of the luminaries, etc.] for

N years, beginning anno n and ending an. m.

4», London, 1672; pour 1672-81.

4°, London, 1680; pour 1682-1701.

4», London, 1701; pour 1702-18.

4», London, 1719; pour 1719-40.

Le dernier volume a été publié par son lils.

15297 FLACHSENIUS, JOHAMBES.

Allmanach pa thet ahr n.

16», Abo, n.

De 1672 à 1674.

15298 AINDREWS, W.

More news from heaven.

8», London, 1672.

IS 299 NIEWIESKI, S.

Kalendarz swiat rocznych, y biegôw nie-

bieskich, z wyborem czasôw, y z aspektami.

Na rok paiiski /?.

16°, Ivrakowie, s. d.

De 1672 à 1692. Le volume pour celte dernière

année est du format 4"' et porte comme titre : Rzymski

y ruski kalendarz z prognoslykiem.



f.PIlf^MÉRIDBS ET ALMANACHS. IS7.S

ir> 300 TANIMKR, . .

Angélus brittanicus; an l'phcmeris for tlic

year //.

8», Lonilon, n.

De 1672 à 1722 iiiclusivcMiiont.

IS.'Ol VOIGT, J. H.

Extract ans den prognosticis.

4», Hambiirg, 1672.

IS502 GAlITïi:n, M

Remarques astrologiques sur l'an l(î7;i

4», s. I., 1672.

Texte en français et on hollandais.

15 505 MEYI:K, Joha:«>es.

AUmanach pa thet ahr n.

16°, Strcngniis, n.

On connail les années 1675 à IGTo. Le cah or pour

1075 renferme des considérations sur la comèie de

1672.

IS304 KIRCe, G.

Stern-Lust vom 1 Oct. 1673 bis Ende 1674.

4», Allenburgk, [1675].

l;i 30S UACCHI, A.

Il mercurio degl' arcani celesti circa aile

contingenze del mondo più considerabili per

l'anno di nostra sainte 1674; discorso astro-

nomico.

8», Rimini, 1674.

Continué pendant un certain nombre d'années sui-

vantes.

IS 50G FABllI, A. = FABBIII, A

(Tacuino astronomicoj Eflemeridi, premo-

nizioni astronomiche ed astrologiche per

l'anno n.

40, Bologna, n.

Annuel de 1674 à 1676. Les mots entre parenthèses

forment le litre de la première de ces années; ils sont

remplacés ensuite par ceux qui suivent.

I15 307 (h.m:u, j. II.

.\strononiis{lif tind astrologische F'raclica

atiiVdas Jalir n.

•i", iNiirnbcrg, /*.

A paru do 1671 a 1 (>"'.) inoiusivomonl cl peut-être

plus l;ii'(l

loôOn AR.MAN.^I, I».

Avvisi astrologici per iaimo ;;.

A", Riiinini, puis Perugia, u.

Do 167") à I6SI. La proniiore année a olo iinpriinoe

à Riniini; los aulros sont datées de PeruRia.

13 509 NKRANTI, 1».

Avvisi astrologici overo curiosc osserva-

lioni intorno agli accidenti più notabili dello

cose del mondo per gli anni 167o e 1670.

4», Rimino, 1675; 51 pages.

Contient t|uolfjues observations aslrononiit|ues.

13 310 MEZZWACCHIS, F. oe =
MKZZAVACCA, F.

[Otia sivc] Ephcinorides felsineae reccn-

tiores.

4°, tJononiac, 1672; pour 167.*) à 1681.

2 vol. 4°, Bononiae, 1686; le vol. I pour 1684 à

1700, le vol. Il pour 1701 à 1712.

2 vol. 4», Bononiae, 1701; le vol. I pour 1701 à

1712, le vol. II pour 1715 à 1720.

Filsina était lancion nom do Bologne. Ces éphonio-

rides sont oalculoos poui- le méridion de coi:o ville,

d'après les Tabulae Carolinae deSlreele.

13 511 L.4SrM.4I>, C. J.

Almanach naden tiicuwen styl gesteit op

den meridiaen des<M- landcn van l(;7o. tôt

1700.

Joint à son Konst dcr sluurluideii ;
4", Gouda,

167^i.

4°, .\nistcrdain, 167Î).

13 512 VALIlUll S, R.

Den Mecheischen almanach vour bel jacr »,

ghecalculeert ende gestelt oj) den meridiaen
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van de stadt en de provintie van Mechelen,

niitsgaders de omliggende plaetsen.

8", Mccliclen, s. d.

A paru de 1673 à 1706. Le premier volume, qui se

compose de M feuillets, ne porie pas de nom d'auteur.

Le volume pour 1676 a eu deux éditions. A partir de

1698 le titre devient : Den onvervalschten almanach.

En 1704, il est arrangé en forme de chronogramme :

tYDl JaereLYken aLManaCh

JoôlS LUCHTi:i>BURG, A. va^

De oprechte en nooit bekende almanach

naa de volinaakte loop des hemels, voor l

jaar n.

i°, Rotterdam, ii.

Paraissait en 1676 et encore en 1694.

lu 514 BER>ARDI, B.

Giro délie slelle per Tanno^».

4°, Reggio, n.

Pour 1676 et quelques années ensuite.

13olo MOI\TA]>AR!:, G.

Frugnolo degli influssi del gran Cacciatore

di Lagoscuro.

A", Bologna, ».

De 1676 à 1684? Almanach soi-disant astrologique,

dans lequel les prédictions étaient faites au hasard, et

qui fut très prisé. Montanari prit occasion de cette

circonstance pour se moquer de ses dupes dans son

Astrolo^ia convinta di fal.so, A", Venrti;i, 1683 (Voir

n» bù'2'à.}

15510 IIALUEIMUS, L.

Julianisk och gregorianisk scliriffcalender

pâ thet ahr 167(3.

A", Stockiiolni, s. d.; 28 pages.

lo 517 M VLlUÎIMî S, L.

Prognosticon astro-phenomeno-logicum,

anno 1676.

i°, Stockholm, s. d.; ^O pages.

lo5i» STICIITKU, J J.

jNieroppor almanach na de N. en 0. styl

op't schrickeljaar 1676. Byeengestelt door

J. J. S. en het op en ondergaan der Maan

door D. H. V. N.

24-<', Amsterdan), 1676.

Les initiales D. R. v. N. dé'^igncnl Dirk Remhranlsz

van Nicrop.

îo519 SORG^IATVTV, A.

Aller und Neuer Schreib-Calender. Der

Hinckende Bott. Darinnen die 12 3Ionat,

Natur und Eigenschafften derselbigen zu

sammt dess 3Ionds ab-iind znnemmen, und

andere gewonliche Astrologische Verlas-

sungen . . . Aufi' das Jahr unsers Herrn Jesu

Christi ii.

8" ou -i", Basel, s. d.

A paru annuellement de 1676 jusqu'au XIX^ siècle.

= Berne. Mtb, 1851, 13-2 (par R. Wolf).

IS 520 SEAMAN.

Kalendarium nauticum.

8°, London, 1677.

Le nom de l'auteur est probablement un pseudonyme.

13 521 BONGIOVANNI, S. =
BONGIOVANE, S.

Scherzi astrologie! per Tanno n.

i", Bologna, n.

Années 1677 à 1679 inclusivement.

IS 522 COLEY, H.

Nuncius coelestis or urania's messenger

for the year ii.

8", London. ?i.

De 1677 à 1682 inclusivement.

13 525 * * *

Calendarium anni 1677.

4", Jenae. s. d.

13 524 ALLEGRI, G.

Scrutinj astronomici per alcjuanli anni.

4", Vcrona, 1678.

13 523 VICENTINO, C

Discorso astrologico sopra Tanno n.

i°, Bologna, n — 1.

On connaît l'année 1678, mais ilest certain qu'il y

en a eu d'autres.
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1 S 3^2 6 li r.Z YKAWSK I , K

.

Proynostyk [l*i-OL!;iuisti('on], abo pr/csli'o^a

gwiazd y obrotôw nicbicskicli . . . i a rok ;/.

4", Krakovif, n.

De 1678 à 168G inclusivcniciil. Lo voluiiit' jimir celle

dernière année esl inlilnlé : Nowv y st;n y kalcndari.

1SÔ27 * * *

Almanacli de Paris, ou Épht'nu'ritlt's dos

divers changenHuils de Tair, pour 1079.

i-2', Paris, 1079.

Il y a eu sans doute d'autres aniR'es.

13 32» GOLDSMH U, . . .

Ainianack for tlie year 1679.

IG», i^ondon, 107!).

13 32!» * *

Astrologische Zeit und Wunder-Practica.

Aufdas Jahr 1679.

4°, Niirnberg, s. d.; 12 feuillets.

lo 550 * *

Zeit-und Wunder-Calender, auff das Jahr

nach der Geburt Jesu Christi 1679.

4°, Nurnberg, s. d.; 14 feuillets; titre gravé sur

cuivre.

13 331 CtLSIl S, ]\.

Allmanach pâ thet ahr n.

i6°, Stockliolm, 7i; années 1079, 1080 et 1711

à 1719.

16», Jônkôping, ?;; année 1699.

16", Upsal, n; années 1720 à 1724.

Ces alinauachs renferment des notices aslro;ioniifiups

et autres.

13 332 * * *

Connaissance des temps ou des mouve-
ments célestes, à Tusage des astronomes et

des navigateurs, pour Tan w.

12», Paris, ?» — 1 ; depuis n = 1079 jusqu'à n

= 17;i9.

8», Paris, n — 1, puis n — 2 et n — 3j depuis

n = 1760 jusqu'à ce jour.

Ephémérides de précision, publiées .sous la direction

de l'Académie des sciences jusqu'au volume jiour i7!l6

inclusivement, et ensuite par le Bureau des loupitudes.

Les rédacteurs ont été successivement : /. Pica\d, avec

}. dWInitt- qui faisait ii-s culenis. U{7î)-l('Kl; J. I.efvb-

t'/v, i(ÎH-)-1701; J. I.iiutauil. 170-2-172'.»; L Godin,

17."0-i:"); J. n Mtmilili, I7."l-I7:.0; J. J. L de

f-aloiitlr, 17(î()-l77:);/i". .S' Jcaunil, 1770-1787; /'. Mé-

c/iaiii, 178K-I7ÎU; J. J L. d,' Lalnndr, un 111 [179:»]-

an IV 11796] ; BMnaiirfc.ï l.oiigiltidi's,3u V [1797|-1M01;

L. Mathieu, di'lé;;ué de ce Bureau, IK(i2-IH73 ; M. I.oe-

J/'V, id., 1H76 juscpi'à ce jour. Lalnndr avait continuée

|iré|)ar(r les épliénu n'di's jusrpi'en 18tl7 sous la direc-

tion eolJci tive du llnreau des l.tin;;itudis. I.'ère répu-

blicaine a été suivie d<- l'an II! [171ll-17'j:iJ ii l'an XV
[1800-1807].

Une partie des exemplaires du vol. de Tan IX [1801)

s'arrêtent à la p. 23;) et nian(|uent des Additions (|ui

vont jus(iu'à la paj-e TJOO. On avait retiré ces Additions

parce (prelies renfermaient des dates et des mesures

qui n'étaient pas celles de la Bepubliqne Française. Le

texte du vol. pour 1826, qui renfermait des fautes, a

été réimprimé à pari avec corrections, 8", Paris, 1823.

Avec le vol. pour 1760 ont commencé les Notices

scieiitiQques. Il y a des tables des notices ;

Pour 17G0-an XIII [180.';], par /,. Cotte, dans le vol.

pour l'an XIV [180(1] p 462.

Pour l'an XIV [1806]-! 822, par L Mathieu, dans le

vol. pour 1822, p 552.

Poer 1825-1867, par C. Delaunan, dans le vol. pour

1867, p. 47 des Additions.

En 1774 on a commencé à donner les distances de

la Lune au Soleil, pour l'u.-age des navigateurs.

Le titre a subi de légères variantes. Celui que nous

donnons ci-dessus est le litre actuel. Certaines années

de la seconde moitié du XV1II<^ siècle portaient : Con-

noissance des mouvemens célestes pour l'année n
;

Counoissance des temps, ou exposition du mouvement
des astres, pour l'année 7i; Counoissance des temps, ou

counoissance des mouvemens célestes, pour l'année n;

Counoissance des temps, à l'usage des astronomes et

des navigateurs, pour l'année n; etc. Le titre primitif

était : Counoissance des temps, ou calendrier et ephémé-

rides du lever et du coucher du Soleil, de la Lune et

des autres planètes, avec les éclipses pour l'année 1679,

calculées sur Paris, et la manière de s'en servir pour

les autres élévations; avec plusieurs autres tables et

traités d'astronomie et de physique, et des ephémérides

de toutes les planètes, en ligures.

:= Jeuaische allgem. Literatur-Zeitung, 1809, n*» 134 et

13o; 1810, n» 161 (par F. fV. licssel). — F. W. Bessel, Rec,

M, 114 (reproduction des précédents;. — GOttingiscbe

gelehrte Anzeigen. 1808, oo3; 1809, 939; 1810, 526; 1811,

1978; 18i;i, 873; 1813, 38a; 1817, 531; 1819,4(2, 1903;

1824, 79;i; 1828, 49 (par C. F. Gauas). — Gai ss, Wrk, VI.

1874, 492, 313, o27, 3:17, 334, 381, 393, 60t», GI3, &^, 613

.'reproduction des précédents). — MCz, XVII. 1808, 387;

: XVIIl, 1808, 449; XIX, 18t9, 476; XXL 1810, 428. — Leipzig,

: Vjl), 11. 1867, 61 ;par M'. Foerster); XV, 1880, 222 (par

I

VV. Schur].— AP.r, XII. 1874, 7(>. — Paris, Crh, LXXX, 1873,

408; LXXXi, 1873, 641; LXXXV, 1877, 869.
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1S333 PELLIZER, J. E.

Dénonciation faite à TAssemblée nationale

de la mauvaise Connaissance des temps, avec

la correction de l'almanak actuel; on y a

joint la correction des poids et mesures ou

une manière fixe de les établir avec une

égalité parfaite dans toute la Terre.

8", Paris, ^90.

Id 534 VULPIUS, J.

Himmlischer Spiegel ûber das Auf-und

Untergang der Planeten . . . im Jahre 1680.

i", Isleben, 1679.

15 33S * * *

Chronica der merckw^ùrdigsten Geschich-

ten auf das Jahr 1680.

8», s. I. n. d.; 96 pages; 9 gravures sur cuivre,

dont plusieurs astronomiques.

15 536 VOIGT, J. H.

Planeten Versammlung im Maio und

Junio 1680. Und darbey erschienene Feurige

Lufï't-Zeichen Kurtz entworfen.

i", s. 1. II. d.; A feuillets.

1S557 * * *

Hamburgisches Prognosticon fur das Jahr

)).

A", Hamburg, n.

Paraissait vers 1680 et la fm du XYII-^ siècle.

1S538 THILOELD, J.

Des engelândischen wahrsagers prognos-

ticon ùber das Jahr 1680 bis 1692.

i", s. 1., 1682.

Traduction.

Engelske prophetia, hwilken anno 1679.

fôrferdigat, och ifran anno 1680. til 1692.

stàllt ar : . . . pa tyska ofwersatt : och nu

omsider i wart swenska sprak uthgifwen.

4°, s. I., 16S2; 8 pages.

4», s. 1., 1682; 8 pages.

4", s. 1., 1682; 8 pages; queli]ues variantes dans

le titre.

Le nom de l'auleur est écril J. Thylort.

^6 539 KRtiGER, G.

Kurlandischer Kalender fur das Jahr n.

i", Mittau, n.

Publié de 1680 à 1707.

m 340 WISNIOWSKI, J.

Kalendarz swiat rocznych y biegow nie-

bieskich, z wyborem czasôw y aspektami.

Na rok paiiski n.

16°, Krakowie, s. d.

Années 1680 à 1685. Le litre, de 1683 à 1685, est :.

Almaiiach, abo nowy y slary kalendarz.

1S341 PIULITVUS, J.

Allmanach; âhr 1681.

16", Stockholm, s. d.

Renferme un discours sur les pronostics aslrolo-

gi(iues.

15 542 KIRCHIUS, G. = RIRCH, G.

Ephemeridum motuum coelestium ad an-

num n, ex tabulis rudolphinis supputatae.

4», Lipsiae, n — 1,

De 1681 à 1702 inclusivement. Le vol. pour 1689

contient quelques observations astronomiques.

15 545 STEELE, . . .

A compleat ephemeris.

8», London, 1682.

15 544 FOWLE, T.

Spéculum uranicum ad annum n.

8», London, n.

A paru de 168fJ à 1697 et peut-être plus longtemps.

15 545 STREETE, T.

Ephemerides for the years 1682-1684.

12», London, 1681.

15 346 MOIVETI, F.

Apocatastasi céleste, overo tisico-mathe-

matiche riflessioni intorno alla revolutione
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délie stelle, et intlussi di quelle per Tanno u
;

discorso astrologico.

4», Vilcrbo, puis Arezzo, «.

De n = 108:2 à n = IG'.M, cl peut-êlie davantage.

15 547 LAPCZYNSKI, A. K.

Nowy y stary kaiendarz swiat rooznycli y

biegÛNV niebieskich . . . na rok pan. 108:2.

4», Krakowie, s. d.

1S348 WOODWARD, J

(Vox uraniae) [Ephemeris absoluta] for llie

year n.

8», London, «.

De 1G8-2 à 1G97 incliisivcmenl.

15 340 PARTRIDGE, J.

Mercurius coeleslis, being an almanack

for tbe year n.

S», London, n.

De 1685 à 1783 inclusivement. L'auleur étant mort

on 1715, les années subséquentes sont par un conli-

nuateur.

A partir de 1681 le litre devient : Merlinusredivivus;

et à partir de 1694 ; Merlinus liberatus.

15 350 CIEKAIXOWSKI, K.

Prognostyk abo przestroga przymiotow y

wlasnosei rewolucyi niebieskich, na rok

panski n.

4", Krakowie, n.

Années 1682 à 1697 inclusivement; légères variantes

dans le litre, qui signifie : Pronostic ou avertissement

des qualités et propriétés des révolutions célestes pour

l'an du Seigneur n. Certaines années portent aussi

comme titre : Nowy y stary kalendarz.

15 351 SESSA, S.

La grave opposizione de' portentosi, e cala-

mitosi pronostici, e vaticinj dell' anno 1G82,

tin air anno 2U00.

4», Napoli, 1081.

16 352 * *

Calendarium Tyrnaviense ad annum 1083.

4", Tyrnaviac, 1083.

15 353 VOIGT, J. II.

Sonderbalir Kriegs-Prognostieoii.

i", [Stade, 1C83].

15 354 AWDni:>V8, W.

An almanack for 1083.

i", Londuii, s. d.

15 355 «EAL'LGITE, A.

Le grand courrier astral, ou les observa-

tions astrononii(iues pour l'an 1083.

4», Paris, 4083.

Il y a eu probablement d'autres années.

15 356 MONTAINLS, D.

Alnianach ollte oprechton Nederlantschen

henu'l-nieter voor het jaer ... », gliemaeckt

ende gliecalculeert op den meridiaen der

vermaerde stadt Gliendt, ende d'otulig-

ghende steden ende landen.

8% Ghcndl, n.

A paru de 1684 à 1807, toujours sous le même nom

d'auteur, lien a été publié aussi une édition 12», de

1752 à 18-21, sous le litre : Almanach van Milaenen.

Celle publication coutenuil à fort peu de chose près les

mêmes matières que l'alnianach 8».

15 357 MONTA?iLS, D.

Son, Maen, en dagli wyser des jaers ... n,

ghemaeckt ende gecalculeert op den meri-

diaen van Ghendt en d'omligghende landen.

Fol., Ghendt, «.

A paru de 1684 à 1702 et peut-êlre plus longtemps.

15 358 YBANNEZ, P.

Almanach voor t' jaer ... », gliecalculeert

ende precys gesteit op den meridiaen van

Ghendt, midts-gaders het bisdom der stede

ende d'omliggende plaetsen.

8», Ghendt, n.

On connaît les années 1684 et 1685.

15 359 QUESTIEU, M.

Astrologise aenteeckeningh voor het jaer

lG8i.

4», Amsterdam, 1084.

199
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1S5G0 COSTA, A. Carvai.ho da

Prognosticos desde o anno 1684 atè 1701.

A\ Lisboa, 1G84.

13oGl [SAUVEUR, . .
.]

Nouveau calendrier pour plusieurs années,

avec ses explications.

Piano, Paris, 1685.

Ce calendrier, composé de plusieurs roues, marquait

pour vingl et un ans les jours du mois, les lunes, le

lever el le coucher du Soleil.

= Paris. His, 4732, 94.

18 3G2 KIRCH, G.

Christlicher, jûdischer und tûrkischer

Kalender, fur das Jahr n.

4:°, Nûrnberg, n.

De 1 680 à 1741. Continué, après la mort de G. Kirch,

|)ar son fils, mais toujours sous le nom du père.

Le litre a aussi été, au début : Calendariuni clirislia-

num, judaicuni et lurcicum, el plus tard : Chrislen-

Jiiden-und Tiirken-Calender.

IS363 * * *

Den grooten Ghendtschen comptoir alma-

nach voor 't jaer ... n, ghecalculeert op de

17. Provincien met eenen nieuwen Maen

almanaclî wanneer die smorghens en savonts

op ende onder gaet.

4», Glicndt, n.

A paru de 1685 à 1841. Les premières années avaient

pour auleur G. van Trouweiu-aede.

IS5G4 MONETI, F.

Urania fatidica, commedia nuova, capric-

cio astromanti-poetico.

8», Fircnzc, 1685.

Contient les « Lunazioni di lutto Tanno 1683 >•.

18 .-G5 VOIGT, J. H.

Erneuerte 20-jahrige Prognostica.

-4», [Stade], 1C85.

!5 360 MOORE, F.

Vox stellarum : or, a loyal almanack for

the year 7i.

8», London, n.

A paru au moins de n = I680 jusqu'au XIX' siècle,

toujours sous le même nom. Se publiait encore en I800.

15 367 * *

Ephemeris ad annum 1686, ex novis hypo-

thesibus exactissime supputata et Regiae

Societati dicata.

8», Londini, 1685.

13 368 BRADFORD, W.

Almanac for the year 1686.

12», Philadclphia, 1685.

Le plus ancien almanach imprimé aux Élals-Unisen

dehors de la Nouvelle-Angleterre. Ou n'en connaît que

deux exemplaires.

1S369 FREYMUND, W. E.

Prognosticon astrologicum oder Teutsclie

Practica auf das Jahr 1686.

4.», jNûrnberg, [1685]; fig. sur bois.

13 570 * *

Wunberbare Propheceyung aus 1686 bis

1691.

4», s. I., 1687.

13 371 ANDREWS, W.

News from the stars.

12", London, n.

On connaît les années 1686 à 1735.

13 372 LOIVGUEVUE, A.

L'astronome ou devin de Regensbourg,

prédisant les événements de l'année 1687.

-4», Cologne, 1687.

13 373 AICHER, O.

Ephemerides ab anno 1687 usque ad an-

num 1699.

4», Salzburgi, 1686.

13 374 * *

Islandsk almanak for n.

8», Skalholt, n.

Annuel depuis le volume pour 1687 jusqu'à celui

pour 1707. Commencé par For/", el continué pas divers.

I
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lS57a PARTRIDGE, J.

Annus mirabilis, gathcred ont of his

Almanac for 1(388, witli remarks on thaï

of 1687.

4», London, 1G89.

15 376 AUAIED BEW MOUSTAFA,
APPEL* LAKY & MAUMOUD

TCHELEBI.

Calendrier. [T.]

MS à la Bibl. impériale de St. Pétersbourg.

Pour 1688.

18 377 AVIANO, Hl. d'

Wonderen en onvervalste italiaanschen

waar-segger, of prognosticatie op 't jaar u,

gecalculeert op de hoogte van Buda.

i", s. t., f» — ^.

On connaît l'année n = 1688 et l'on sait qu'il y en a

eu d'autres.

15 378 KRtiGENER, L. M.

Prognosticon astro-meteorologicon auff

das Jahr 1688.

i», Regensburg, [1687]; frontispice.

18 379 ROMBAUTS, L.

Almanach ofle oprechten ongarischen

hemel meter 1688.

8», Antwerpcn, s. d.

18 380 FABRICIUS, Gi.

Wahrhatt"tiger Himmels-Bothe oder astro-

nomischer Wahr-Sager fur n.

4", Nùriiberg, n.

Paraissait déjà en 1688 et a été publié ensuite jusqu'à

1738 et peut-être plus longtemps. Après la mort de

G,. Fabricius, cet Almanach a eu pour auteur G. Kirch;

il avait alors le titre : Himmels-Bothe, Verbossertfc

und Neuer, oder astrologisclier Wahr-Sager.

18 381 TATETIUS, J. C.

Calendarium astronomico-politicum.

8», Brigac, 1088.

18 382 OUMlINSIil, T. V.

Prognosticon abo przestroga z gwiazd y
obiKtûw niebicskich /. slroiiy j»rzypadkûw

ws/i'Iakirli, lak pospolitycli, iako y Dsobli-

wyeh, ktciri'iiii nain niibu przegraza iia

rok panski n.

4", Krakdw ie, n.

Années 168'.» à 170-2. Variantes dans le tihe, (pii

porte aussi jtarfois : Kalt-ndai /. pul><ki y ruski /. prognos-

tykiem

ir. 503 TATF/riLS, J. C.

(Calendarium astrunomico-ecclosiaslicnin

ad annos duodecim editum 1689-1700.

8», Brigae, 1687.

18 384 l'ARTRIDGE, J.

Second part of Mené Tekel, treating of

1089, witlî rellections on J, Gadbury.

4°, London, 1089.

18 388 * *

Ephemerides Lunac motus pro dierum

criticorum cognitione expansae singulis die-

bus et horis a meridie et a média noctê in

toto anni cursu.

4», Mazareni, 1G90.

18 386 GRAAF, L. W.

Ephemerides of dag tafelen, daar in de

waare plaatsen van Son en Maan op elken

dag te vinden zijn. Jaar ;;.

4", Amsterdam, n — 1.

Paraissait en IG'JO et 1091, et probablement plus

lard.

18 387 PATER, P.

Ephemerides seu Calendaria ab 1090 usquc

ad 1725.

4°, Gcdani, 1090.

15 388 PARKER, G.

Mercurius Anglicanus, or Ihe English Mer-

cury, being a compleat ephemeris of the

colcstial motions both heliocentric and gco-
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centric exactly calculated from Astronomia

Carolina.

12», London, n.

Ces éphémérides, pour lesquelles E. Halley four-

nissait les positions des planètes supérieures, ont paru

de n = 1690 à n = 1779. Après la mort de l'auteur,

elle ont conliiîué à paraître sous le litre : Parker's

Ephemeris.

1^589 * * *

Almanak for n.

8», Kjôbenhavn, n ou n — 1.

Annuel depuis 1690. Fait suite à TAImanach oc

praclica (voir n° 14 809). Un grand nombre d'auteurs

y ont sucessivement travaillé. Le nouveau siyle com-

mence avec l'année 1701. La série s'arrête, croyons-

nous, à 1830.

lo 590 KROOK, S.

(Stockholms) [Chronologiske] AUmanach
o o

pa thet ahr n.

IG", Stockholm, n.

Publié de 1691 à 1716, quelques années par divers

éditeurs ou en plusieurs éditions. A partir de 1707 le

titre devient ; Chronologiske Almanach.

Cet almanach contieiil de nombreux renseignements

astronomiques, astrologiques et chronologiques.

IS 391 RIDDERMARCK, A.

AUmanach pa thet ahr n.

16», Lund, n; années 1691 et 1692, 1698 à 1700.

16°, Jônkôping, «; années 1692 et 1698 à 1700.

16», Stockholm, n\ années 1698 à 1701.

16", Gôtheborg, n; années 1698 à 1700.

Pour la latitude de oo" 40'.

1S392 KROOK, S.

AUmanach pa thet ahr n.

16", Linkôping, n; années 1692 à 1694.

16°, Lund, 7i; année 1708.

12», Stockholm, n; années 1708 à 1716.

IS 393 'V^'OLSKI, W.

No^vy i stary kalendarz swiat rocznych y

biegôw niebieskich . . . na rok n.

4°, Krakowie, s, d.

Années 1692 à 1702.

IS 394 ABENDANA, I.

Jewish calendar.

8», Oxford, 1692.

C'est le premier almanach anglo-juif publié par un

juif.

lo39S + * *

Prognosticon auf das Jahr 1692.

i», s. 1. n. d.

13 396 * *

Almanach de Milan, ou le pescheur fidèle;

observations sur l'année de la création du

monde, etc. Traduit de l'italien en français.

32°, Bruxelles, s. d.

A commencé à paraître en 1693 et existait encore

en 1774. Renfermait de nombreux renseignements sur

l'astronomie et la météorologie. Une édition flamande

de cet almanach a paru de 1759 à 1762 et peut-cire

plus longtemps.

JS397 RIDDERMARCK, A.

AUmanach pa thet ahr n.

16», Gôtheborg, n; années 1695 à 1697.

16», Lund, n; années 1695 à 1697.

16», Jônkôping, n; années 1694 à 1697.

Pour la latitude de 55° W.

13 398 CELSIUS, N.

Judicium om astrologiske fafânge stierne-

gissningar; ahr n.

16°, Gôtheborg, n.

A paru de 1694 à 1714.

1S599 KUBALEWICZ, K.

Kalendarz nowy y stary . . . na rok panski

n.

4°, Krakowie, n.

A paru de 1694 à 1712, avec variantes dans le titre.

L'auteur était professeur de mathématiques el

d'astrologie à l'Université de Cracovie.

1S400 VOOGOT, C. J.

Almanach naede nieuvve styl der 7 jaren

1694-1700.

4», Amsterdam, 1693j 10 pages. I
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15 401 *

Ein almenelig ryni tabla uppa hraoran

legar aarsens tyder fra anno 109.') til 1721.

Fol., Skalhollt, 1G95.

iS402 MORETTI, P. G. =.

MORETTIS. C. DE

Firmanientum novissime (loniulatum.

2 part. 4», Bononiac, 1695-1703.

Exposé d'astronomie, avec des prédictions pour les

années 1680 à 1750.

fiî403 TAYLOR, .. .

Ephêmeris, or the Norfolk Morcury.

8», London, 1697.

15 404 * *

Kunst-subtilitaten Calender auff das Jahr n.

i", Stargardt, n.

On cite l'année 1697.

15 405 NIEROP, P. Rembhastsz vas

Comptoir Almanach op't jaer ... 1G97,

na de nieuwe en oude styl.

4», Lecuwarden, 1696.

15 406 SILVER-SMET, P.

Vlaemschen waerseggher ofte almanach

voor ... 4698.

16», Ghendt, s. d.

15 407 RIDDERMARCR, A.

Comptoir och skrijf-almanach; ahr 1098.

4», Gôthcborg, s. d.; 112 pages.

15 408 RAMO?i, J.

Lunario pronostic© de temporales particu-

larmente de los astros del ano de u, conforme

los calculos al meridiano desta ciudad de

Lima.

12", Lima, n.

De 1698 à 1704.

15 409 FREUi-MD, M.

Aller und iicucr Zeit-und Wimdcr-Kalen-

dcraiif das Jahr 1G99.

4°, Nûrnbcrg, 1699.

15 410 • •

Il realc, et insigne iirognostico di Soravallc,

discorsi astrologica sopra l'anno 1700.

16», Milano, s. d.; fîg.

15 411 LAI.S^rÉ, . . .

Le mastigophore, ou précurseur du zodia-

que, dans lequel sont compris la Connais-

sance des temps, ... les tables générales de

llux et reflux de la mer . . . pour le méridien

de Fescamp.

4», Brest, 1700.

15 412 SIIARERLEY, J.

Ephemerides for the planetary motions,

éclipses, conjunctions, and aspects . . . com-

mencing .v. i». 1700 and ending a. i». 17i9.

M S.

Calculées sur des tables de Horrocks et accompa-

gnées de types des éclipses visibles.

= CLm, 1697, p. 2-21, n« 7129.

15 413 nii\TscniL's, p.

Schreib-Kalender, der grosse Allé und

Neue, auf das Schalt-Jahr 1700. Mit Pro-

gnosticon.

4", [Halle a/S.], s. d.; portraits et vues de Halle.

L'auleur s'intitule : Aslronom iu Delilzsch.

15 414 TAMMELIN, L.

Allmanach pa n.

16», Âbo, s. d.; a paru de 1700 h 1713.

16», Stockholm, s. d.
;
pour raimcc 1717 cl la

latitude 60».

15 415 B[1LBERG], J.

Allmanach pa 1700.

12», Stockholm, s. d. ; 48 pages.

Pour les latitudes de 59 et 60».



1584 SECTION VI. ASTRONOMIE THÉORIQUE.

15416 RÛDIGER, C. F.

Immerwâhrender Kalender nebst einer

Ostertabelle fur die Jahre 1700-2000.

8», [Chemnitz], 1786.

8», Leipzig, 1789.

8», Leipzig, 1799; marqué 2« édition.

Extension du Hunderljàhriger Calender de Hellwig.

(Voir plus loin, n" 15 426.)

15417 DESFORGES, pseudosyme de S.

DE REAULIEU.

Ephémérides des mouvemens célestes pour

1701, avec les tables du passage de la Lune
par le méridien.

4°, Rouen, 1701.

13 418 HAIVEMAN, W.

Verwunderlich Englischer Wahrsager, oder

aussfùhrliches Prognosticon dess 1701.

Christ Jahres.

16», Stockholm, 1700.

13 419 JLNIUS, U.

Novae et accuratae motuum coelestium

ephemerides ad annos 1701-1703.

4», Berolini, 1701.

13 420 RIDDERMARCK, A.

Allmanach pa n.

16», Lund, s. d.; années 1701-03.

16», Gôtheborg, s. d.; années 170J-06, la der-

nière publiée par H. A. Riddermarck.

16», Stockholm, s. d.; années 170:2-06; id.

16", Jônkoping, s. d.; années 1702-06; id.

Pour la latitude de 55» 42'.

13 421 ELVIUS, P.

Allmanach pa n.

16», Upsala, s. d. ; de 1701 à 1718.

16», Stockholm, s. d. ; de 1703 à 1705.

16», Lund, s, d.; pour l'année 1706.

16», Jônkoping, s. d.; pour Tannée 1707.

Avec notices scicntiGques, principalement d'astro-

nomie, de météorologie et de chronologie.

13 422 BILBERG, G. O.
e

Allmanach pa n.

12», Stockholm, s. d.; de 1701 à 1707, pour

rhorizon de Stockholm.

16», Stockholm, s. d.; de 170i2 à 1711, pour

l'horizon de Strengnàs.

16», Lund, s. d.j de 1705 à 1707, pour l'horizon

de Skanska.

13 425 * * *

Regiae Scientiarum Academiae epheme-

rides ad annum », juxta recentissimos obser-

vationes ad meridianum parisiensem in

observatorio regio.

4», Parisiis, n — 1.

De n = 1701 à n = 1710, d'après les tables de

P. de La Mire. Les années 1701 à 1703 ont été publiées

par G. P. de La Hire, et les années 1704 à 1710 par

/. Lteutaud.

13 424 UOFFMANNUS, J. H. =
HOFFMAIXN, J. H.

Ephemerides motuum coelestium ad an-

num 71.

4», Berolini, n ou n — 1.

Ephémérides calculées par les tables rudolphines

pour l'Observatoire de Berlin, de n = 1701 à n = 1713.

13 423 KNAUER, Martis.

Hundert-jâhriger Haus-Kalender von 1701

bis 1801.

8», Leipzig, 1700.

Cet ouvrage a été continué par différents auteurs.

Voir plus loin.

Traduction.

Eeuwig-duurende sterrekundige, natuur-

kundige en voorzeggende almanach voor de

eeuw 1700. van ao. 1700 tôt 1800, van

D"" Martinus Knauern (par A. Gnaafeiis).

8», Amsterdam, s. d.

8», Amsterdam, 1751; avec un almanach pour

l'année 1752.
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15 42G nELLWIG, C.

llundertjahriger geslollter Calendor von

1701-1801 ; darinncn m linden \\'\o riii jcdcr

llausvator solclie gan/.e Zoit iibcr iiacli dcii

sieben Planelen Intluenz judiciren moge.

8», s. I., 1718.

8», Erfurt, 1724.

16 427 IIELLWIG, C. von

[Neu bearbeiteter] llundortjaliriger liaus-

Kalender.

8», Graetz, 1780.

8», Graetz, 1801 ; nombreuses figures sur bois

fort curieuses.

18 428 * *

Hundertjahriger Kalender nach Art Hcll-

wigs.

8", Leipzig, s. d.

IS429 * *

Kalenderbuch, ausgefunden fur die beiden

christlichen, den jiidischcn und tiirkischen

Kalender, einschliessiig die chronologischen

Kennzeichen von 1701 bis 2000 und von

Jahr 1 bis 2000.

4°, Frankfurt, 1834.

15 450 DESFORGES, pseudonyme de S.

DE BEAULIEU.

Éphémérides des mouvemens célestes

depuis l'an 1702 jusqu'en 1714 inclusi-

vement, où l'on trouve les niouvemens diur-

nes des planètes en longitude , leurs lati-

tudes, aspects et médiations visibles; celles

des étoiles, leur lever, coucher, apparitions

et occultations ; avec les immersions et émer-

sions du premier satellite de Jupiter pour les

mêmes années, pour le méridien de Paris.

4», Paris, 1703.

1S451 DELAISEMENT, ...

Calendrier ecclésiastique et astronomique

pour l'année n.

S", Paris, puis 12", Trévoux, n.

Pour 1704 et quelques années suivantes.

1«432 NIE>VIESKI. F.

H/ymski y ruski kalcndarz swiat rocznyrh

y bicgciw niebi«'skicli z as|)<'ktami i z pro-

gnoslykiem, na rok panski 170i.

4", Krakowie, s. d.; 18 im^vs.

Vdir plus loin, u" l'i l."'.i.

15 433 COLE,

Uuranologia, bcing an cphemcris of tlie

motions of tlic ('clcslial bodies.

8», London, I70îi.

IS454 SOUCI, A.

Messager boiteux de Bâie.

4», BâIe, n.

A paru annuellement, depuis ITOG jusqu'au XIX*

siècle.

Cet almanach célèbre a été imité dans divers pays,

sous le même titre: Messager boiteux.

15 435

Son, Maen, en Dagh-vvyzer des jaers ... n.

Fol., Ghendt, s. d. ; 7 colonnes à lellrcs rouges

et noires; fig. astronomique.

La dernière colonne contient les pronostications

astrologiques et la remarque suivante : Ghemaeckt

eiide gliecalculeert op den meridiaeu der stadl Gliendl,

ende d'omliggende steden ende lauden door den hoog-

geleerden P. Lansberge ,SiSlw\o^us Gandavensis.

A paru au moins de 17(M) à 1750. A partir du feuillet

pour 1710 le titre devient : Almauacb voor het jaar h.

i5 43G * *

Plolomée, la véritable Connaissance des

temps ou des saisons pour l'année 1706.

12», Dijon, 1706.

15 437 DESPLACES, P.

Ephémérides de l'Académie pour l'année ».

8», Paris, n — 1.

Pour les années 1706 à 1708 iiiclusivemeot. Annuaire

calculé sur les Tables de La llire.
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18 438 B[E4ULIEU], S. d[e]

État du ciel pendant l'année ?«, pour le

méridien de Paris.

12°, Paris, ».

A été publié annuellement pour 1706 à 1708 iuclu-

sivenieut.

IS 439 NIEWIESKI, F.

Prognostyk na dwie czesci rozdzielony, w
ktôrym tak laskawe, iako i grûzne z przyrod-

zonych przyczyn. y z gwiazdecznych influ-

encyi pochodzace znajduia sie przypadki. Na

rok panski 1707.

4», Krakowie, 1707; -i pages.

Voir plus loin, n" 15-466.

13 440 GIBSON, .. .

Astrologus brittannicus for the year 7i.

8», London, n.

De 1707 à 1712 inclusivement.

15441 CLAPIES, J. DE

Ephémérides, ou journal du mouvement

des astres pour l'année 1708, au méridien de

Montpellier.

8», Montpellier, 1708.

Seule année publiée.

15442 LANSBERGE, P.

Nieuwen gentschen almanach voor het

jaer . . . ii. Gemaekt en gecalculeert op den

meridiaen der 17. Provincien. . . . Daer zyn

ordentelyck by-ghevoeglit de water-getyden

en de teeckenen des zodiacx,

8°, Ghendt, s. d,

A paru de 170S à 1712, et a repris de 1753 à 1741.

Il y a des exemplaires du volume pour 1709 oii le nom

de P. Lansberge est remplacé par celui de T. Caesmes.

Celait un almanach avec pronoslications. Voir la

suite plus loin.

li>443 CUATTOCK, . ..

Coelestial observations; or a compleat

ephemeris of the coelestial motions and

aspects.

8% London, 1708.

13 444 BICRERSTAFF, J.

Wonderful Almanac for the year n.

4°, London, n.

Paraissait dans la première décade du XVII|e siècle

et a été continué longtemps. Se publiait encore en 1791.

Traduction.

Wundersahmes Prognosticon oder Pro-

phezeyung, was in diesem n. Jahre gesche-

hen soll.

4", s. I., n.

Année 1708 et plusieurs années suivantes.

13 443 * *

Almanach voor het iaer . . . 1709 ghecal-

culeert op de 17. Provincien. Door D. Ori-

ganus.

16», Gliendt, s. d.

13 446 AUDALA, R.

Dissertatio philosophica pentas ; accedit

continuatio Ephemeridum aëris atmosphae-

rici variationum a mense julio 1710 ad men-

sem juliuni 1712.

4», Franequerae, 1712.

13 447 COOKSON, . .

.

Menologion, or an ephemeris for the year

1711.

8°, London, 17H.

13 448 ELYIUS, P.

SkrifF-allmanach pa 1711.

12», Lund, s. d.; IG pages.

13 449 RICCI, P. L., pseldokyme de

MARCUETTI, Alessandbo.

Lunario.

4», Lucca, 1711.

13 430 RIPADIERI, N., psecdosyme de

GRANDI, GciDO.

Antilunario, in cui con dugento note

sacre, astronomiche e varie si scuoprono e

si emendano alcuni sbagli occorsi nel luna-



ÉPIIÉMÉRIDRS KT ALMANACHS. 1587

rio slampato in Lucca quosto aiiiio 1711

sotto nome de! canonico I*. L. llicci.

i», Dublino [Lucca], 1711,

Avec une table des levers du Soleil el du midi

moyeu pour le -13' parallèle. P. L. Hicei eiail un pseu-

donyme pour A. Marchelti.

15431

Vollstandiger astronomischer Caleiulcr auf

das Jahr » aufden Berlinischen Mitlagszirkel

berechnet.

4», Berlin, n.

Publié par l'Académie des sciences de Ui'ilin, de

1702 à 17j7 iiiclusivemeiil (sous la diieclioii de

A. Griscliow de 17:25 jusqu'en 1749). Il y a aussi une

édition latine à |)artir de l'aiinee 17i!).

15 452 [GRANDI, GiiDo].

Dialoghi circa la conlroversia eccitalagli

contro dal dottore A. Marchelti.

4", Lucca, 1712.

Il n'y a en réalité que le premier dialogue, les trois

qui devaient suivre n'ayant pas été publiés. C'est une

critique du Luuario que A. Marchelti avait publié sous

le pseudonyme de P. L. Kicci.

16 433 [GRANDI, GuiDO].

Kisposta apologetica aile oppositioni fatte-

gli dal sig. dottore A. M[archetti], nella sua

dotta lettera diretta alF eccellenza del sig.

B. T[revisano].

4°, Lucca, 1712.

15 454 * * *

Schlesvvig-Holstein . . . Almanach [Calen-

der], aus dem Jahre n.

8°, Altona, n — 1.

Généialement publié à Alloua, depuis l'année 1711.

Les volumes pour 1724 à 1730 sout imprimés à SchiQ-

beck bey Hamburg, et ceux pour 1755 à 1742 à Kiel

Commencé [lar /. Halcke (voir n" i:i 1G7), cet almanacli

a été longtemps publié par A'. Rohif. Il a porté dillé-

rentes épithètes, telles que : Nalur Almanach, Schreib

Calender, Haus-und Garten Almanach, Fùnlllacher

gênerai Calender, Turken Almanach, Conloir Schreib

Calender. Après Rohif, il a elé fait par P. H. C.

Brodhagen, puis par F. P. Nuppnau, et enfin par

F. S/e//cr, qui l'a continué jusqu'à n = 1827.

Cet almanach n'a été souvent qu'une autre édition

de celui publié à Schlesvvig ou Hambourg de 1640 à

1743. (Voir n» 13 167.)

15 455 V.iLLERIUS, JT.

Allinanacli pa //.

Kî", Lund, s. d.; années 17 12 cl 171I>, pour la

latitude 55" 42'.

lti°, Jûnkôpin;;, s. d.; pour 1715.

10», Stockholm, s. d. ; de 1714 ii 1719.

15 45G MOGGUE, J.

Nederlandlsclien sterre-kycker ofle alma-

nach voor het jaer ...;/, ghecalculeerl op

den nieridiaeii van Gliendt. Wacr naer voighl

di' voorscggingiii' van de ivvululie des jaers.

8», Ghendt, ;».

A paru de 1712 à 1714 et peiil-êlre plus longtemps.

L'auteur a aussi publie une réduelion fol. de cet

almanach, sous le titre : Sou. Maen en Dag-Vvyser.

15 457 LANSBERGIUS, I». =
LANSBEUG, P.

Onvervalsten tydt en jaer almanacl) "t jaer

... ». Daer zyn ordentelyck by-gevoeght het

water-getyde, en de teeckenen des zodiacx.

8», Gcndt, s. d.

A paru de 171ô à 1741.

C'est la suite de l'Almanach .enseigné sous le

n" 13445.

15 458 QUEI>SEL, C.

Allmanaeh pa n.

16°, Lund, s. d.; de 1714 à 1724, pour la lati-

tude SK» 48'.

10», Jônkôping, s. d. ; de 1715 à 1753, pour

l'horizon de Jônkopin.^.

160, Gôtlicborg, s. d.; de 17Ki à 1755, pour

l'horizon de Gôlhcborg.

16", Stockholm, s. d.; de 1717 à 1755, pour

l'horizon de Stockholm.

16", Lund, s. d. ; de 1719 à 1753, pour l'horizon

de Skanska.

15 459 HOLYOKE, . . .

An almanack ol" the coelestial mutions,

aspects and éclipses for the year ii.

id", Boston, n.

De 1713 à 1725 inclusivemeul.

'200
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IS460 GAUPPIUS, J. = GAUPP, J.

Novuni calendarium aslronomicum ad

annum n.

12», Auguslac Vindelicorum, n

Publié de 1715 à 1730 inclusivement. CtTlaines

anrees ne porlcnt que les iniliales J. G. Les calculs

soûl faits pour le méridien d'Uranibourg, à l'aide des

tables de La Hire. On trouve dans ces é|ibémérides des

observations astronomiques de J. L Rost à Nùruberg.

15 461 MANFREDIUS, E =
MANFREDI, E.

[Novissimae] Ephemerides motuum coe-

lestium . .. e Cassinianis labulis ad meridia-

num Bononiae supputatae.

2 vol. 4", Bononiae, 1715; pour 1715 à 1725.

2 vol. 4°, Bononiae, 1725; le vol. I comprend les

années 1726 à 1737; le vol. Il, les années

1758 à 1750.

Éphémérides calculées d'après les tables de J. D.

Cassini pour le méridien de Bologne. Manfredi avait eu,

dans ce travail, la coopération de nombreux calculateurs.

= Leipzig, AcE, sup, VII, 1721, 13; IX, 17r>9, 438.

13 462 MANFREDIUS, E. =
MANFREDI, E.

Introductio in Ephemerides cum oppor-

tunis tabulis ad usum Bononiensis scien-

tiarum Institut!

.

4°, Bononiae, 1715.

4°, Bononiae, 1750.

Pour 1715 à 1750. La seconde édition, publiée par

E. Zanotli, renferme, de plus que la première, un

travail préparatoire pour le calcul d'éphémerides de

1751 à 1762, et un catalogue d'étoiles par E. Zanctti^

assisté de P. Malleucci et J. Brunclli.

13 465 GHISILERIUS, A. t=

GUISILIERI, A.

Epheiiieridum coelesliuni motuum Man-
fredii errata insigniora. Accedente praefa-

tione F. .)/. Zanolti.

8", Venoliis, 1730.

8°, Vcnctiis, 1731.

8», Vcnctiis, 1753.

La première édition était anonyme; le nom de

l'auteur paraît sur la seconde. Zanotli avait entrepris

de défendre Manfredi.

13 464 DESPLACES, P.

Ephemerides des mouvemens célestes,

où l'on trouve les mouvemens diurnes des

planètes en longitude, leurs latitudes, aspects

et médiations ; celles des étoiles, leur lever,

coucher, apparitions et occultations ; les

immersions et émersions du premier satel-

lite de Jupiter; avec une introduction pour

l'usage et l'utilité des ephemerides, pour le

méridien de Paris.

Vol. I : 4», Paris, 171C; pour 1715-25.

Vol. II : 4°, Paris, 1727; pour 1727-54.

Vol. m : 40, Paris, 1734; pour 1735-44.

Les tables employées sont celles de La Hire. Dans

le vol. II, il y a une table des ascensions droites et des

déclinaisons pour chaque minute de l'écliptique.

13 463 PERALTA, P. de

El conocimiento de los tempos; Epheme-
ride del ailo de 1717.

12°, Lima, 1717.

Peut-être y a-t-il eu d'autres années.

13 466 HINGSLEY, ...

An ephemeris; or an astronomical state

of the heavens for the year n.

8°, London, n.

De 1717 à 1723 inclusivement.

13 467 WIEVI'IESKI, F.

Kalendarz z kluczem prognostykarskim

na rok panski 1717.

4°, Lwow, s. d.

13 468 CAESMES, T.

Nieuwen Gentschen almanach voor het

jaer ... n. Gemaekl en gecalculeert op den

meridiaen der 17. Provincien ... Daer zyn

ordentelyck by-gevoeght de water-getyden

en de teekenen des zodiacx, met de testa

palatii.

8», Ghendt, s. d.

A paru de 1717 à 1776. A partir de 1747, certains

exemplaires portent Philippe Lansberge comme nom

d'auteur au lieu de T. Caesmes.

Ces deux noms ne sont mis ici, d'ailleurs, que comme

réclame. (Voir plus haut, n" 15285.)

Il a paru de cet almanach une réduction du format

10" ou 12".
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18 469 TAMMELIN, L.

Prognosticon jatro-malhematicum, oller

astrologiske luis- ocli sundhots roglor; pa ».

IG», Stockholm, s. d.

Pour la latitude 61". Années 171 S à 17-2j.

15 470 * * *

Die Zusamnienlauflfung dcr vicr Planctcn

oder lrr-St(M'n(>, Jupiter, Mars, Soiin iind

Mercurius in aiino 1718.

4", Hamburg, 1718.

15 471 * *

Nieuw geinventoci'do koopnians comptoir-

en schrijft-almanacli, op 't jaar onzes Heoivn

Jesu Cliristi //.

12», Amsterdam, 7i.

On ne cite que rannée 1719, mais il paraît quo celle

publication a eu plusieurs années d'existence.

IS 472 PEARSE, S.

The coelestial diary; or, an cphemeris

for the year n.

8°, London, n.

De 1719 à 1761 et peut-être plus longtemps.

IS 473 LIEBKNECHT, J. G.

P'rognosticatio Soleiii monstrans olini pro-

digiosum nobis vero propitium.

4», Gicssae, 1720.

15 474 EHIMAIMUEL, . . .

Calendaria plura annua novis commen-

tariis calciilisque oclipsiiim dliistrata.

Piano, Tolosae, 1720?

Piano, Tolosae, 1727.

13 47S BURMAW, E.

Âllmanach pa n.

Ifi», Stockholm, s. d.

De 1720 à 1730, souvent eu deux ou plusieurs

éditions.

16 476 DESPLACES, P.

État du ciel, pendant Tannée n. Ou journal

de ce qui arrivera de plus considérable dans

l«' iiiouvt'Mirnl (les astres. Avec h-s ascen-

sions droites du Soleil, et celles des [»rim i-

pales ('loiles pour avoir l'iH-ure pendîint la

nuit.

12°, Paris, ».

De 1720 à 173:).

15 477 GlIlSILEIlItS, A. =
GlIISll.n.UI. A.

Ephoiuerides moluum coelestiuin ah anno

// ad an num m.

\", Bononiae, 1720; pour 1721 à 1738.

i-, Bononiac, 1728; pour 1759 à 1756.

Pour le méridien de Itologne, sur les til)l(S de

La Hire, de Sircete et de Klamsteed.

15 478 I\EUBA1\TII, J

Neuer, Verbesserter und .\Iter Sclireib-

Kalender fiir //.

4^ [Bresiau], n.

Années 1721 à 1711.

15 479 CAPELLI, A.

EflFemeridi astronomiche per tutto l'anno n.

4", Venezia, Ccneda et Bolo-^na, « au u

.\nnuel de 17-22 à 173S inclusivement.

I.

15 480 SCALETTA, C. C.

Cometo-scopico ragionamento prognosticie

riflessioni astrologiche esposte alT annua

rivoluzione n.

S", Faenza, n.

De 1722 à 1716 inchisivenienl.

15 481 3iORDBORG, O.

Aliuanaek ifrân ahr 17-23 til iSOO.

Piano, s. I. n. d.

15 482 WEAVER, ...

The British télescope for Ihe year n.

8», London, n.

De 1724 à 1749 inclus! venienl
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15 485 VASSEWIUS. B.

Allmanach pa n.

^6<>, Skara, s. d.

De 1724 à 1727 pour l'horizon de Venersborg, et de

1 728 à 1748 pour l'horizon de Skara. Avec notices astro-

nomiques.

IS 484 DUNCZEWSKI, S.

Uranometria aslrologiczne, w ktôrey ka-

lendarz polski, ruski, niemiecki y saski,

staro-rzymski, turecki, arabski, aegyptski,

perski, assyryiski, indyjski, grekôw, gazen-

sôw, abissynow y komptytow, murzynski,

hebreyski y zydowski . . . na r. p. n.

i° ou fol., Krakowic, s. d.

A paru de 1725 à 1773, avec variantes dans le titre.

Le vol. pour 1744 esl du format 12».

IS 48S AMES, N.

An astronomical diary or an almanack

(Ames's almanack) for the year n.

12», Boston, 71—1.

De 1726 à 1763. Cet almanach contenait les données

astronomiques les plus usuelles. Après la mort de

l'auteur, arrivée en 1766, il a encore été continué sous

son nom.

15 486 HASSELBOM, N.

Allmanach pa n.

10», Âbo, s. d.; a paru de 1726 à 1747.

16», Stockholm, s. d.; pour l'année 1727 et la

latitude 61».

15 487 MOGGO, H.

Nieuwen ghendtschen almanach voor het

iaer . . . 1727. Geraaeckt, en gecalculeert op

den meridiaen der 17. Provincien . . . waer

naer volgt de voorsegginge van de revolutie

des iaers.

8», Ghendl, s. d.

Avec pionoslications en vers.

Le nom de l'auteur doit probablement se lire :

ilogghe.

15 488 LEYBOCRN, W.

The seamens new kalender.

8», London, 1727,

15 489 COLSON, N.

The mariner's new kalendar, containing

rules for the prime, Moon's âge, high-water,

Sun's place, latitude, longitude and depar-

ture, problems of plain-sailing.

12» puis 4°, London, n; fîg.

A paru au moins de 1727 à 1749.

13 490 MARTELLI, G. D.

Mercurio céleste per l'anno n.

4», Firenze, n.

On connaît l'année 1727.

15 491 KIRCH, C. F.

Astronomisches Jahrbuch fur das Jahr n.

4», Berlin, n — i.

De n = 1728 à n = 17o6 inclusivement.

15 492 CELSIUS. A

Hus-Halls Allmanach pa n.

16°, Stockholm, s. d. ; années 1728 à 1745.

16°, Âbo. s. d.; années 1729 et 1730.

15 493 * * *

Saint- Petersburger Kalender fur das Jahr n.

8», Sainl-Petersburg, n.

Paraît depuis n = 1728. Publié par l'Académie des

sciences de Saint-Pétersbourg. Dépouillé pour notre

tome 11.

15 494 * *

Kalendar ili mesiatzeslov (ordinarniy).

8», Sankt Peterbourg, n.

Paraît depuis n = 1728. Dépouillé pour noire

tome IL

13 495 CRUQUIUS, N. S.

Loop en plaats der planeeten uyt den

aardbol voor ji.

Piano, Lcyden, n.

Années 1729 à 1732 inclusivement.
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18 400 SCIIMID, I>

Schreibkalender oder des gelehrton Bauers

auf das Jahr 1729, durch G. Kirchen.

i", [Nûrnberg], s. d.; avec frontispice el pro-

nosticatiuns.

!S 497 *

Proplu'ceyungtMi, Visionon und Traunic,

die in dcm irzllauftenden XVIII. Seciilo

ihren Porioduni erreichen iiiul vollonden

sollon.

4°, s. 1., 1730.

-- Ânhang.

16 498 FI'RGUSON, J.

The astronomia.

Piano, Edinburgh, 1743; G feuilles.

Tableaux présentant les phénomènes astronomiques

depuis l'an 1750 jusqu'en 1800.

1S499 TOSCH, K.

Calendarium ad usuni anni 1731.

4», Graecii, 1730.

15 500 FRANGEZ, Fabian, psecdontme de

LEMOS, A. CORREA DE

Almanack universal; anno ».

40, Lisboa, n.

Années 1731 à 175i inclusivement.

15 501 OLEARIUS, C.

Newer, verbesserter und aller Schreib-

Kalender fur n, mit der Practik und anderen

schunen Sachen geziert.

4", Constanz, n; fîp;. sur bois.

Paraissait en 1732.

15 502 HARTLEY, . .

.

(Spéculum coeleste) [Angélus sideralis] for

the year u.

S", London, n.

De 1752 à 1735 inclusivement.

18 503 LEADIIETTEH. G.

A sclirnic (tf the appearances of tho satel-

lites of Saturii wilh ils ring for tach night.

8», London, 1733.

15 504 MENLÔS, U.

Allmanach pa u.

I(i», Slockholm. s. d.; de 173i à 1745.

IG», Jonkôping, s. d.; de 1734 à 1741.

16», Lund, s. d.;dc 1734 à 1743.

IG», Golhcborg, s. d.; pour 1735.

16», Westeras, s. d
;
pour 1735 et 1730.

IG», Carlskrona, s. d.; pour 173'J.

15 505 UJORTER. O. P.

Allmanach pa n.

IG», Upsala, s. d.; de 1734 à 1743.

IG», Carlskrona, s. d.; de 1740 à 174i, pour

l'horizon de Carlskrona.

IG», Stockholm, s. d.; de 1744 à 1748.

16», Carlskrona, s. d.; année 1744, pour l'hori-

zon d'Ystad.

15 506 KIRGO. C. F.

Eclipses omnium i satellitum Jovis ad

annos 1734-1739 supputatae.

4», Berolini, 1734.

15 507 CAPELLUS, A = CAPELLI, A

Ephemerides lunae-solares ad meridianum

Venetum et ad annum 1736 supputatae.

4", [Vcnetiis, 1735].

15 508 HEINSILS, G

Praecipua phaenomenacoelestia anni 1736.

calculo eruto ; et usus qui ex observationibus

eorum, per deductiones légitimas, in tmolu-

mentum astronomiae redundat.

4», Lipsiae, 1736.

15 509 GERMANO di PALERMO, G. L.

Trattato astronomico di quanto influis-

cono le stelle del cielo a danno e pro délie

cose inferiori, calcolato alla longitudine e

latitudme di Palermo per l'anno 1736.

4°, Palermo, 1736.
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15 510 LÔWEN, C. F. vos

Calendarium marinum eller siô-almanach

pâ 1736.

8», Cariscrona, s. d.; 40 pages.

Avec tables astronomiques.

1.Î5I1 WHISTON, W.

The astronomical year.

8", London, n.

Deux années, 1756 et 1757. il faut faire atteotion

qu'alors l'année ne conimençail qu'au 2H mars.

15 512 WAEREGHEM, J. vajî

Den onvervalschten vlaemschen tydt-wy-

ser, dat is eenen oprechten almanach voor

het jaer n. Gemaekt en gecalculeert op

den meridiaen van Gendt en d'omliggende

landen.

8°, Gendt, n.

A paru de 1758 à 1775.

Le nom de J. van Waereghem n'est mis ici que

comme réclame. (Voir plus haut, n" lo 257.)

Ce même almanach a aussi paru de 1758 à 1771 sous

le nom de /. de Beaupré (voir plus haut, n° 15 270),

avec quelques légères variantes dans la partie consacrée

aux pronoslicalions. Pour plusieurs années même, il

n'y a aucune différence entre les deux |)ublicalions,

qui étaient faites par le même imprimeur.

15 513 HJORTER, O. P.

Astronomisk calender, utgifven af Vetens-

kaps-Societeten i Upsala; ar u.

8», Stockholm, ?i — i.

Années 1759 à 1750; calculs pour le méridien

d'Upsal. Avec tables et problèmes astronomiques.

15 514 CAPELLI, A.

Calendario céleste che contiene tutte le

feste mobili, ... col vero tempo délie luna-

zioni italiane, . . . l'ecclissi, ... il tutto ridotto

air orologio nostro commune ... ; calcolato

al polo di Venezia per anni dieci incomin-

ciando dal 1740 sino a tutto l'anno 1749.

8% Vcnclia, 175!).

15 515 * * *

The gentleman's diary, or the mathema
tirai repository; an almanack for the year

of our Lord n, containing many useful and

cntertaining particulars, peculiarly adapted

to the ingénions gentlemen engaged in the

study and practise of the mathematicks.

8", London, n.

A paru de 1741 à 1840, et a été fondu ensuite avec

le Lady's Diary.

15 516 * * *

Przytym kalendarz ozobliwy na r. p. 1741

po przestepnim pierwszy, zawierajacy w
sobie astronomiczne, chronologiczne, genea-

logiczne, geograficzne, hierarchiczne, histo-

riczne, i inné pozyteczne rzcezy.

8", Kaliszu, 1741; 400 pages.

A la suite de l'ouvrage iulitulé : Honor nayswietszéy

Maryi.

15 517 REBECQUE, J. I. de

Calendrier du monde, où l'on donne une

méthode trè.s aisée de trouver à chaque

année, depuis 1741 jusqu'à Tan 2244 de J. C,

tout Tordre des temps.

i", Bruxelles [Aire], 1743.

15 518 COESFELDT, C. Zcmbach vosi =
KOESFELDT, C. Z. vos

Ephemeris geometrica seu planetarum.

Pliino, Lugduni Bafavorum, 1742.

15 519 GRAFFARD-DESTOUCHES

Almanach pour cent ans.

8«, Paris, 1745.

15 520 CELSIUS, A

Siô calender pa 1743.

12», Stockholm, s. d.; 48 pages; avec tables et

problèmes astronomiques.

Pour le méridien d'Upsal.

15 521 * * *

11 romito astronomo, almanaco nuovo per

Kanno bisestile 1744.

16», Milano, 1744.

I



ÉPHÉMI^HIDKS ET ALMANACIIS. I59S

iS 522 LA CAILLE, N L. de

Éphémërides des mouvements célesUs

pour dix années, depuis ;/ jus(|u\'n m, i-l

pour le méridien de lu ville de Paris.

Vol. IV : io, Paris. I7ii; pour 174S-54.

Vol. V : 4», Paris, 1755; pour 175li-Gi.

Vol. VI : 4», Paris, 1705; pour 1705-74.

Suile des lipiiéiiiérides publiées par /' Displaccx

(voir n" 15 IG1>. La présente série est calculée d'après

les tables de J. Cassini. Uaus le vol. VI, i|ui a paru

après la mort de Tauteur, J. S. Dailly a iuséré ud

catalogue de 315 étoiles zodiacales, observées par

de La Caille eu 1760 et 17G1.

Le titre de chaque volume indique dix années: de

1745 jusqu'en 1755, de 1755 justju'en 17G5, etc. ; cela

veut dire que la périiide coninicuce à 1715 pour aller

à 1754 inclusivement, jusqu'eu 1755 exclusivemeul; et

aJi.si de suile.

IS o23 LIEDBECK, L

AUmanach pa n.

10", Stockholm, s. d. ; de 1740 h 1748.

10», Jônkôping, s, d. ; de 1740 à 1748, pour

rhorizon de Jônkôping.

10», Jônkôping, s. d. ; de 1740 à 1748, pour

l'horizon de Wcxiô.

16», Carlskrona, s. d.; de 1740 à 1748.

10», Lund, s. d.; de 1740 à 1748.

Avec notices scientifiques.

15 524 * * *

Calendrier historique et astronomique

pour l'année n.

12», Bruxelles, s. d.

On connaît l'année 1716.

15 525 * * *

Almanach for aret n.

10», Stockholm, n.

Publié par l'Académie des sciences de Stockholm

depuis n = 1749 jusqu'à ce jour, et pour plusieurs

horizons de Suède : Stockholm, Lund, Gôtheborg,

Abo, etc.

Les rédacteurs successifs de cet almanach ont été :

0, Hjorter (1749 et 1730), P. W. Waryeutin (1751-

1784), H. Nicander (1785-1805), J. Svanberg (1801-

1809), S. A. Cronstrand (1810-1837). N. H. Selander

(1858-1869), D. G Lindhagen (1870 et 1871), //. Gyldén

(1872 à ce jour).

Le litre a varié; certaines années portaient : Astro-

nomisk Calender, d'autres : Almanach ou Almauak.

15 520

The I*alladium, or miscellany of lilerature

and science, willi complète epliemerides for

sea and land, naulical tables, and rules for

linding llie longitude.

l'2», Londoii, «; lig. astronomiques.

A paru de 171'.» à 1779. C'est une collection annuelle

de c.ileiidriers, de tables de la Lune, occultations des

elt> les, questions malhémaliquei:, astronomiques et

nautiques, etc.

15 527 *

Calendarium ad annum 116i hciçirao. [.\.]

MS à la Bibl. royale de Munich.

Cette date correspond à l'année 1750 de noire ère.

15 528 CARROINT, A. B.

Calendrier ou almanach nouveau pour l'an

1750, contenant les observations astronomi-

ques perpétuelles.

12°, Liège, s. d.

15 529 BRAIVCAS-VILLENEUVE, A. F. de

Éphémérides cosmographiques où le cours

apparent des planètes est désigné pour

l'année n.

12», Paris, n.

Les années 1750 à 1732 inclusivement. Les positions

des planètes y sont calculées dans le système d'épicy-

cloides qu'il a présenté dans sa Cosmographie.

15 530 KIES, J.

Almanach astronomique pour l'an 1750,

au méridien de Berlin.

8», Berlin, 1750.

Seul volume publié par cet astronome sous ce formai

et en français.

15 531 WHITE, R.

Atlas ourdnios; the celestial atlas, or a

new and improved ephemeris Ibr tlie year n.

8°, London, n.

Commencée en 1750 par R. »7ii7f, puis continuée

par 0. Cregonj, celle publication se poursuit encore

sous le nom de son fondateur.
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15532 * * *

Calendarium ad aniiuni », pro meridiano

berolinensi.

i", Bcroliiii, n.

Suite au Jahrbuch publié sous les auspices de l'Aca-

démie de Berlin. Pour les années IToO à 1733 inclusi-

vement; rédigé par J. Kies. Celte publicalion a cessé

ensuite.

15533 SHERMAN, ...

An astronomical diary or an almanac for

the year u

.

12", Boston, n.

De 1730 à 1761 inclusivement.

iS534 * * *

Notizia de' fenomeni e délie misure per uso

degli eruditi, e de' viaggiatori per l'anno

corrente 17S1.

MS; 98 pages.

= E. Narducci, Cat, 18(32, p. 21, n» 44.

1SS3S GRAFEN, ...

Merkwûrdiger Kalender.

8% Leipzig, 1751.

1SS56 XOIENES, L

Notizia dei tempi de' principal! fenomeni

del cielo nuovamente calcolati per l'anno n.

8", Firenze, n.

De 1751 à 1753 inclusivement, pour le méridien de

Florence.

15S37 ZANOTTUS, E. = ZANOTTI, E.

Ephemerides motuum coelestium ex anno

n ad annum ?h, ad meridianum Bononiae

supputatae.

i», Bononiae, 17bO; pour 1751 à 1762; 4 pi. —
Ce vol. renferme des Tabulae nioluum Jovis.

i», Bononiae, 1762; pour 1763 à 1774; 5 pi.

i», Bononiae, 1774; pour 1775 à 1786. Conti-

nuées par P. Malteuccius,

m 838 BONJOHANNES, F. =
BOINGIOVANNI, F.

Discursus astronomicus super lunationes

. . . anni n.

8», Ncapoli, n.

Les deux années 1 752 et 1753. Almanacb vulgaire.

IS S59 * * *

Etrennes mignonnes ou almanach utile et

divertissant [ou almanach de la Cour et de la

ville], pour l'an n.

24», Paris, n.

A partir de 1732 jusqu'en 1835. Contenait certaines

données astronomiques.

A également paru à Stockholm pour diverses années

de la (in du XVllIe siècle, entre autres pour 178.3.

iSlî40 DIETRICHSEN, . . . &
HAPINAY, . .

Hoyal almanac and nautical and astrono-

mical ephemeris for the year n.

8", London, n — 1

.

Paraît annuellement depuis n = 1732 et se continue.

= ARr, IV, 1866, 149.

13 841 AWDREWS, W.

Remarkable news from the stars, or an

ephemeris for the year n.

8», London, n.

A paru au moins de 1732 à 1761,

18 842 COLEY, H.

Merlinus anglicus junior, or, the starry

messenger for the year of our rédemption n.

S", London, ?i.

A paru au moins de 1752 à 1761.

Le nom de H. Coloy n'est mis ici que comme

réclame. Voir plus haut, n" 13 522.

18 845 SAUNDERS, R.

The English ApoUo, or useful companion,

assisting ail persons in the right understan-

ding of the science of time, past, présent,

and to come, particularly applied to this

présent year u.

8», London, n.

Paraissait en 1732 et encore en 1761.

18 844 SEASOiX, U.

Spéculum anni redivivum, or, an alma-

nack for the year of our Lord n.

8», London, n.

Paraissait en 1732 et encore en 1762.
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iS S4i> >VII\G, T.

'OX-jp-ia Aa)[i.aTa; or, an almanaik for

the year n, ... wln-rein is coiUaiiicd tlie

lunations, conjunctioiis, aspects, and ellecls

of the planels.

8", London, n.

Paraissait en 175:2 et encore en 1761.

IS 84G CAUCAIM, IH. M.

Tavole astronomiche calcolate al moridi-

ano del Collegio Reale delle Scuole Pie, e

loro uso, cosi par trovare i luoghi, o sieno i

gradi del Sole e dolla Luna in qualsivoglia

ora di ciascun giorno dell' anno n.

8», Napoli, n — l.

On ne cite que le volume pour n = 1733, mais il

est bien probable qu'il y en a eu d'autres.

1S347 CACCIARDI, C. A.

La sibilla céleste, effemeride astronomica,

astrologica . . . per tutto l'anno n.

12», Torino, h.

Les î'nnées 17o3 à 17oo inclusivement.

1S548 SAAS, J.

Abrégé de cosmographie ou almanach

pour l'année ».

24", Rouen, n.

De 1733 à 1761 inclusivement.

ISij49 PINGRE, A. G.

Précis du calendrier astronomique ou état

du ciel pour l'an n, calculé sur les tables de

Halley et sur les principes de Newton, et

rapporté à l'usage^de la marine.

8°, Paris, n.

De n = 1734 à n = 17S7.

IS SoO SCHLMACBER, C. S.

Verbesserter Ost Indianischer Schreib-

calender aus n.

8», Halle, n — i.

Imprimé pour la mission danoise de Trankebar, de

1734 à 1763.

IS Sm GROSLEY, P. J.

Éphéniérides troyennes pour l'an n.

24», Troycs, u.

De 1737 à 17G8 inclusivement. Un des premiers

almanachs qui ont contenu des notices scientiliques et

autres. Ce fut l'occasioD pour le présidiai de Troyes de

le supprimer.

iiJ JÎS'2

Ephemerides astronomicae ad meridianum

Vindobonensem calculis definitae.

30 vol. 8», Vindoboiiae; pour les années 1757 à

1800.

Epbémérides de précision, avec notices sous forme

d'Appendice. Certains de ces appendices ont aussi paru

à part. Les rédacteurs ont été successivement : M. Hell,

1737-1768; A. Pilgram, 1769-1771; M. Hell, 1772-

17S1 (certaines anm-es conjointement avec A. Mayr);

M. Hell et F. de P. Triesnecker, 178-2-1793; F. de P.

Triesnecker et J. T. DUrg, 1791-1806.

A été dépouillé pour notre tome IL

16 5S5 DELL, M.

Traduction.

Beytrâge zur praktischen Astronomie, in

verschiedenen Beobachtungen, Abhandlun-

gen und Methoden aus den Astronomischen

Ephemeriden (par L. A. Jimgnitz).

4 vol. 8», Hirschberg und Brcslau, 1791-94.

Réunion d'articles parus en latin dans les Epbémé-

rides Vindobonenses.

13 564 FO>VLE, .. .

An astronomical diary or an almanach.

12», Porlsmoutb [États-Unis], 1738.

iSS66 STt.WER, N. F. X.

Journal ou Calendrier de Metz, pour l'an ».

8», Metz, 11.

Depuis 1738 jusqu'en 1771 inclusivement. Cet alma-

nach contenait des notices statistiques et historiques.

lSo66 [BEAUI»IONT, J. B. P. DE]

Calendrier historique, géographique, astro-

nomique et hydrographique ù l'usage des

savans.

12», Bru.xelles, 1738; pi. en taille-douce; 112

pages.
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iSSS7 ROHLOFS, 1>1.

Siebenfacher Kgl. Gross-Britannisch-und

Churf. Fûrstl. Kraunschweigiger Lûiiebur-

giger Staats-Calender fiir 1758.

8», [Laucnburg], s. d.

Intéressant pour la comparaison des calendriers gré-

gorien, julien, liébreu, turc et romain.

1SSS8 PUTANOWICZ, J. A.

Kolenda Krakowska, albo kalendarz astro-

noniiczno y geograticzno chronologiczny na

r. p. n.

16», Krakowie, n.

Années 1738 et 1759.

ISSSO EDDY,

Eddy's ahnanack ; an astronomica! diary

or an almanack.

12», Boston, 1760.

iSSGO MOUNTAIN, ...

The mariner's kalender.

8», London, 1761.

i5 5G1 WARGENTIN, P. V.

Astronoinisk sjô-kalender; ar n.

8», Stockholm, n.

De 1761 à 1763 inclusivement.

13 302 * * *

Astronomisk sjô-calender for aren 1761

och 17G2.

12», Stockholm, s. d.; 88 pages.

Contient des tables astronomiques et une notice sur

le passage de Vénus.

15iïC5 OELNANN, C,

Schreib-Kalender fiir n in welchem aller-

hand Begebenheiten, nebst den Finsternis-

sen beschrieben sind.

4», Conslanz, n.

On connaît les années 1761 à 1761 inclusivement.

iS S64 * * *

Kalendarz Warszawski na rok n.

24», Warszawa, n.

De 1761 à 1775 inclusivement. Les volumes des

années 1769 et 1771 sont 18», ceux des deux premières

années, 1761 et 1762, sont 12°.

li^S6ij NOINVILLE, J. B. Dirky de

Ahiianach nouveau pour l'année 1762,

avec une dissertation sur les calendriers, les

alnianachs, etc.

10», Paris, 1762.

13 aCG SUCHARZEWSKI, J. K. N.

Kolenda Krakowska albo Kalendarz astro-

nomiczno-chronologiczno-polityczny na rok

paiiski n.

12", Krakowie, n.

Années 1765 et 1764.

15iJC7 SCHUMACHER, C. S.

Verbessertes astronomisches Jahr- und

Tagebuch auf das Jahr 1763.

8", Jciia, 1765.

Il y a eu probablement d'autres années.

13 308 * *

Almanach de Gotha, annuaire généalo-

gique, diplomatique et statistique; n.

18», Golha, [«].

Paraît depuis 176-4. Les données astronomiques d'un

usage général y sont reproduites d'après le Berliner

astronomisches Jahrbuch.

IS SG9 HAANEMANN, W.

Verwunderlicher Englischer Wahrsager

oder Prognosticon des Jahres 1767; dazu

Bericht ûber den Planetenstand, Sonn- und «

Mondfinsternissen. t|

16», Angsbnrg, 1767.

iSS70 * * * .

The nautical almanac and astronomical v

ephemcris for the year n.

8», London, n — 2, et plus tard n — 3 et même

n — 4.

-- 1) suppléments, pour les volumes de 1828,

1829, 1853, 1858 et 1863 à 186!).

K|)hémérides de précision, commencées pour l'année
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1707 et qui conliiiuent. Un polil iiomhrt» de voltiincs

reiiferniPiit, sous le lilre d'Appcndix oii do Siipplciiiciii,

dos noticos scionliri(|iios ou dos tahlos spocialos, (|ui oui

aussi 0(0 tiroos à part. Dos Cironlars oui ogalonioiil paru

do tomps à autro. La roda'-tiou do oos ophoiin^ridos,

d'abord confiée à l'aslrononio royal, est altrihuoe

depuis 18Ô0 (Almanac pour 185-2) à un liurcau spécial

de calculateurs.

= PMg,. XXXYIII, ISl I, ;nt! (par T. Finninficr, à propos

d'une erreur des t^phéméridos), HSli (par S. Crdomhiidiir, id.i;

WXIX, 18h2, 51 (par T. Finninç/cr, id i. — Londres, M VS,

IV, 18ol, II!) (par ./. South, au nom d'une f.oniniissinn de la

SociiMii astronomique, proposant des anuMioralioiis\ —
Londres, MXt, I, IS^l, l(5l) (par ./. Smith; note historique);

II, 18HH, 11, 69 (améliorations apport(?es au Nautical Alma-

nac); VI. ISi;;, 18.S; X, l8olt, 41 fpiii" H'. S. Slrnifnnl. à

propos d'une omission dans le NAl pour 1850). — AJl, II,

18,')1, 71, 7;> :par TI'. C. Gnctzr, sur les corrections h appliquer

aux coordonnées du Soleil données dans le NAl). — Atli,

18S9, II, o;27; 18Go, ii, 401. — Bruxelles, Ann. 1801. ;«7 (par

E. Mailly). — Leipzig, Vjh, ii, 18G7, 01 (par W. Foerster,

étude comparative sur les grandes épliémérides de précision).

Voyez aussi notre tome II, col. 101.'; à 1018 (§ M,
Construction des tables et des éphéméridos).

lSo7l * *

Sélections from the Additions that hâve

been annexed to the Nautical Ahnanac from

its commencement to the year 1812.

8», London, 1815.

10 572 «AILY, F.

Remarks on the présent defective state of

the Nautical Almanac.

8», London, t822.

ISi)75 SOUTH, J.

Practical observations on the Nautical

Almanac and astronomical Ephcmeris; argu-

ments proving that it was not originally

designed for the sole improvement of nauti-

cal astronomy. Reasons for extending th.e

information ^vhich it annually présents;

together with an inquiry, if, before we can

honestly assign to it«its pristine excellence,»

some improvement of it is not indispensable.'

8», London, 1822.

16 S74 UERSCHEL, J. F. W.

A paper on the subject of the Nautical

Almanac.

-4», London, 1827.

Lu au Board of Longitudes.

Ii»r.7iî BAILY, F.

Kurtlior romarks on the présent defective

State of the Nautical Almanac, to which is

addcd an account of tiic ncw astronomical

ephcmeris publishcd at Rcriin.

8°, London, 1821).

Formant A|»pondix à sos Astronomical lal)los and

formulae.

18370 SOUTH, J.

Réfutation of the numerous misstatements

and fallacies contaiucd in a paper prcsciiled

to the Admiralty by D"" Thomas Young

uSuperintendcnt of the Nautical Almanac),

and printed by ordor of the Ilouse of Gom-
mons : dated 17 th. March, 1829.

8», London, LS29.

15S77 nODE, J. E.

Monatliche Anieitung zur Kenntniss des

Siandes und der Rewegung der Planeten

und des Mondes.

10 vol. 8», Hamburg, puis Hamburg und Berlin,

1708-77.

Ces épbémoridos paraissaient par cahiers, conlenanl

chacun un nombre variable de mois , à Hambourg

jusqu'en avril 1770 inclusivement, puisa Hambourg

et à Berlin.

13 378 * * *

Schreib-Kalendor auf das Jahr n.

4», iMùncbcn, n — 1.

Paru do 1708 à 1795 inclusivement et peut-être

plus longtemps.

lolî79 BICKERSTAFF, J.

Roston almanack for the year n.

8», Boston, 7».

Années 1708 à 1791 au moins. Le nom de Bickers-

talT n'était plus qu'une réclame. (Voir n» lo-144.)

luiîBO UELFENZRIEDER, J. E.

Kalendar auf das Jahr n, nebst Abhand-

lungen.

8», Ingolsladt, n.

On connaît les années 1769 el 1770.
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16 o81 BECKMAIVN, J.

Lauenburgisches Jahrbuch fur dar Jahr n.

8°, Lauenburg, ?i — 1.

Depuis 1771 jusqu'en 1810.

IS S82 GA>YORSRI, J. N. I.

Kalendarz astronomiczno - astrologiczny,

w ktdrym swieta roczne y biegi niebie-

skie, etc., polozone y opisane na r. p. 1772.

4", Krakowie, s. d.

13 385 * * *

The S® Croix almanac(k) for the year n,

calculated for the meridian of the Island of

S" Croix.

Fol., S' Croix, n.

Une feuille annuelle, qui se publie depuis 1775.

1SS84 MOOS, D. vos

Astronomisch - po]itisch - hislorisch- und

kirchlicher Kalender fur Zurich, fur das

Jahr n.

8°, Zurich, n.

Existait de 1774 à 1777 inclusivement et sans doute

plus longtemps.

iSS83 * * *

Almanach astronomique et historique de

la ville de Lyon pour Tannée n.

12», Lyon, n.

Paraissait vers 1775 à 1783 et peut-être plus long-

temps.

1SS86 BANNAKER, B.

Astronomical ephenieris for the year n.

8°, Baltimore, n — 1.

De 177ri à 1800 environ.

IS S87 LALANDE, J. J de

Ephémérides des mouvements célestes

pour le méridien de Paris.

Vol. VII : 4°, Paris, 1774; pour 1775 à 1784.

Vol. VIII : 4», Paris, 1785; pour 1785 à 1792.

Vol. IX : 4°, Paris, 1791; pour 1795 à 1800.

Le vol. VII renferme une table des ascensions droites

et des déclinaisons pour chaque minute de longitude,

recalculée par /. L. Guérin. Dans le vol. VIII se trouve

une édition revue du catalogue d'étoiles de Flamsteed.

loS88 PLANWAN, A.

Observationes in calculum D:ni De la

Lande, hujus anni Ephemer. Gallic. p. 206

contentum.

4», Aboae, 1764.

1SS89 * * *

Ephemerides astronomicae ad meridianum

Mediolanensem supputatae, ad annum n.

S", Mcdiolani, n — 1.

De 177o à 1803 inclusivement. Préparées de 1773 à

180-2 par G. A. de Cesaris, et de 1803 à 1803 par

F. Carhni. Ephémérides de précision, contenant en

outre des notices scientifiques.

Le titre du volume pour 1773 est en italien : Effe-

meridi astronomiche per l'anno 1773, calcolate pel

meridiano di Milano. Le titre est en latin pour les

années 1776 à 1803.

La suite a été publiée sous le titre :

Effemeridi astronomiche di Milano per

l'anno n, con appendice di osservazioni e

memorie astronomiche, per l'anno n.

8", Milano, n — 1.

De 1806 à 1874 inclusivement. Les différents calcu-

lateurs qui ont successivement collaboré à ce recueil

sont : F. Carlini (pour les volumes des années 1806 à

18-20, 1849, 1831), C. Brioschi (\Sl'2 et 1815\ E. Bram-

billa (1817-1825, 1823-18-29), P. Capelli (1824),

G. B. Capelli (1824, 18-27, 1850-1856, 1858-184-2,

1844, 1843, 1847-1874», P. Frisiani (\Sio, 18-26, 18-28),

R. Slambucchi (1850-1837, 1859-184.5, 1846-1848,

1830-1837), C. Kreil (1835-1856), C. Busselti [aussi

écrit C. Buzzetti] (1840-184-2, 1844, 1843, 1847, 1849-

1864), P. Belgiojoso (1847), A'. Piazzi (1848), E. Ser-

gent (1838-1875), G. Celoria (1866-1874).

De 1864 à 1874, la publication des Effemeridi a été

faite sous la direction de G. V. Schiaparelli.

Le volume pour 1864 porte comme titre : Eflemeridi

celesti per l'anno bisestile 1864 ad uso degli astronomi

e dei navigatori calcolate al meridiano di .Milano.

A partir de 1 869, le titre devient : Effemeridi astrono-

miche di Miiano. . . contenenti il calcolo délie posizione

del Sole, délia Luna, e dei pianeti maggiori, cogli élé-

ment! principali del calendario per detto anno; seguite

da una raccolla di osservazioni e di memorie astrono-

miche e meleorologiche.

Dans le volume pour 1858, à I'.\ppendice, p. 201, il y

a un « Indice alfabelico délie memorie contenute nelle

Appendici dei 64 volumi linora pubblicati deile Effeme-

ridi astronomiche di Milano, secondo l'ordine dei nomi

degli aulori, » et dans le volume pour 1836, p. 38, une
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nouvelle tahie des notices eonlenues dans les K2 pre-

miers Yolumt's de la série générale.

Le volume pour IWlt esl suivi de deux j Supplé-

ment! f, relalils au magnétisme et à la inéleorologie.

La pari, ii du volume pour 1875 a été réimprimée

8», Milano, 1881,

= MCz, XVII, 1808. :^87; XX, 180!). 20; XXVII, IHi.î.

146, 514. — GUUingisclie gelehrle Aiizeij;cn, 181:!, 'Ji"»;

1814, 475; 1815,89; I81l>, 457; 1817, 14^3; 18t23, G3;i p:ir

C. F. Gaitss). — Gal'ss, V ke, VI, 1874, 5o(j, 5tiC. 574, iiil'i,

<)01. G;29 (reproduction (lu précédent;. — Jeiiaischc allf;cni.

Literatur-Zeiluiig, 18-21, n<» .J'.) et (ili (p;ir F. \V. Ucssel). -

Bessel, Kec, 1878, '20(3 (reproduction du précédent).

Voyez aussi notre tome M, col. IGl'i à lOlH {§ 1 I,

Construction des tables et des éphémérides).

1S390 * *

Lettere astronomiche per servire di appen-

dice aile Eftemeridi di Milano per l'anno 4783.

Inséré dans GdLj, 1782.

C'est une réponse, par G. A. de Cesaris, F. Reggio et

B. Oriani, à des critiques de P. Frisi sur les Éphémé-

rides de Milan pour 1782.

P. Verri ayant pris la défense de son ami P. Frisi

(voir le n" suivant), les trois astronomes précités de

l'Observatoire de Drera répliquérenl par trois nouvelU ^^

lettres (Allre tre lettere), imprimées 8", Milano, 1783.

= JdSj, 1783, 628.

1SS91 [VERRI, P.]

Una liinga lettera ad un amico che spiega

la questione délie tre lettere astronomiche

stampate in 3Iodena nel 1782.

8», Milano, 1782.

Lettre écrite pour défendre P. Frisi, qui, s'élanl

trouvé offensé de l'omission de son nom dans une

iiolice de B. Oriani insérée dans les Effemeridi pour

1781 , avait couvert de corrections marginales un exem-

plaire du volume de ce recueil pour 1782 et l'avait

ensuite adressé à Oriani. (Voir le n» précédent.)

15 S92 LI:GUI3i', s.

Almanach pour trente ans.

Piano, Paris, 1775 (des exemplaires de 1776).

J5S93 *

Berliner astrononiisches Jahrbuch fur das

Jahr n.

8°, Berlin, n — 2 ou h — 5.

-»- A vol. 8» de Suppleinentbiinde par J. E. Bodc,

Berlin, 1795-1808. (Voir n" 3554.)

Annuel de[)uis 1776; se continue. Chaque volume

contient des éphémérides de précision et des notices.

Les siipph inenis ne renfei ineiil <|ue des notices. Celte

publ cation a été rédigée successivement par J E. Dotie,

I77i;-I82',t, J. F. Eiukc, l?<r30-18C(t (avec eollaboration

dey /'. n'ul/em, de 18.V2 à 18(iG);y. /'. Wolfers, \mi '^

W. FOrstcr, 18li8-187G (avec collaboration de C. l'o-

walky, et en 1871 et 1872 de E. Becker); W. FOrsler

et F. Tictjen, 1877-1883; /•'. Tieljen, depuis le volume

pour 1881.

= Jcnaische all{;oni. Litcr;ilur Zcilung, 1807, n"» 187 el

188; 1808, n»» IGG, 1G7 et 272; 180!», ii- 191, 1M2, 218 cl 219.

1810, n»» 259 cl 2(i0; 1811, n"» 109 el 110; 1812, ii- 152; I«14',

n»' 75, 78 Cl 77; 1822, n" 37 cl 38 par F. M'. Uessel) -

Bessel, Bec, 1878, 1. 2;i, 43. 72, 81, 118, 129, 1';;, 1G9, 227

(reproduction du précédent). — Gùtlingische gekhrte Anzei-

geii, 181)8, 1355; 18i:^, 209; 1814, 393; ISto, 2G5; 1818, 801;

1819, 793; 1820,225; ls2l, 41; 182i. 17 [par C. F.Gaus.s).—

Gauss, \\\c. VI, 1874, .504. 348. 5G3, o7G, G()3, Gll, G19, G25.

63n reproduction du précédent;. — JahrbUchcr fQr wissensch.

Kritik, 182S, n, n»» 80. 87 cl ^^8 (par F. M'. Bessel). —
Bi.ssEL, Bec. 1878, 292 (reproduction du précédent). —

Leipzig, Vjh, H, 18G7, 61 (par IF. Foersiei).

Voyez aussi notre tome M, col. IGl'i à 1618 (§ 1 i,

Construction des tables el des éphémérides).

Il y a une table des matières pour les volumes de

1776 à 1798 inclusivement, et pour les deux premiers

volumes de supplément, à la hii du Supplementband II,

1795. Il y en a une autre qui va jusqu'en 1829, sous le

tiire :

lo S94 JOn?î, c. F.

Namen-und Sach-Register zu den Berliner

astronomischen Jahrbuchern, 177G bis 18:29.

8», Berlin, 1829.

Les notices de la période 1830 à 1862 ont été réim-

primées séparément sous le tiire :

la 595 EWCKE, J F.

Astrononiische Abhandiungen zusaninien-

gestellt aus den Jahrgiingen 1830 bis 18Gi

des Berliner astronoitiischen Jahrbuches,

nebst drei in diesen Jahrgangen enthaltt-neii

Abhandiungen von Bessel, Olbers und Bre-

miker.

5 vol. 8», Berlin, 1806.

Différentes parties de ces éphémérides forment des

cahiers tirés séparément, savoir :

15 590 RODE, J. E., couxniÉ par

E«CRE, J. F.

Erlàuterungen fur die Besitzer (seiner)
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[der] astronomischen Jahrbùcher und fur

andere Liebhaber der Astronomie.

Q"! Hftc 8», Berlin, 1776-1867.

Tiré-à-parl annuellrnieiil du Berliner Jahrbuch

depuis Torigine jusqu'en 1867 inclusivement. Au cahier

de 1811 est ajouté par /. E. Docle nn catalogue de 1025

étoiles d'après Piazzi, réimprimé avec le cahier de 1817.

13 397 VANDEN BOSCH, G. J.

De stand en beweeging der planeeten en

der Maane in 't jaar 1777.

8% s. 1. n. d.

15598 BIJGGE, T.

Danske Almanak; n.

4", Kjôbcnhavn, n — i.

De 1779 à 1813 inclusivement.

15599 * * *

Kalendarz polski i ruski pod znakiem

Q Wenusa na rok paiiski 1779 . . . swieta

roczne i nieruchome, bieg planet, powietrza

odmiane, wschod i zachôd slonca, przybycie

i ubycie dnia, i inné rzeczy ciekawe w sobie

zawiérajacy . . . Doniesienie. Po wyszlych w
Krakowie na rok 1779 czterech kalendarzach

pod znakami : O Slonca, ï) Saturna,

4 Jowisza, o< Marsa.

i", Krakowie, s. d.

Le titre signilie : Calendrier polonais et ru<;so sous

les signes Vénus pour l'année de grâce 1779, contenant

les fêtes mobiles de l'année, le cours des planètes,

les changements de temps, les levers et couchers du

Soleil, augmentation et diminution du jour et auln s

choses curieuses... Rapports sur les quatre calendriers

parus à Cracovie pour l'année 1779 sous les signes:

Soleil, Saturne, Jupiter, Mars.

13 GOO WUITE, T.

Set of astronomical tables. Vol. I, for 1780-

1783.

8», London, 1811.

.Seul volume paru.

liî 001 * *

Calendario polo anno de n.

8", Trang.imbar, n.

Calendrier singalais, qui a paru de 1781 à 1702 et

peut-être plus longtemps.

13 602 WOLF D'ORFEUIL, pseudokyme

DE LECAMUS, N.

L'Esprit des almanachs; analyse critique

et curieuse des almanachs, tant anciens que

modernes.

12», Paris, 1782; 250 pages.

13 60.3 * *

Oroscopo o sia istruzione per stendere la

céleste figura.

8», Asisi, 1782.

Avec les éphémérides pour l'année 1782, rapportées

au méridien de Bologne.

13 604 WIEDEBURG, J E B

Zeitbuch fur Sternfreunde aufs Jahr 1782.

8», Jcna, 1782.

13 603 * * *

Styrmands handbog eller en faa kaldet

marin kalender for n.

4", Kjobenhavn. n — 1.

Commencé par C. C. Lous par n = 1783; se con-

tinue.

13 606 YOUWG, . . .

Hutching's (revived, — improved^ almanac

and ephemeris of the motions of the Sun

and Moon for the year n.

12» et 8», New York, n.

Commencé de paraître en 1785 et se publiait encore

en 1874.

13 607 * * *

Almanach nautico por el anno de 1786.

8°, Madrid, 178b.

Éphémérides de précision; mais ce volume n'a pas

eu de suite pour le moment, el la publication n'a été

reprise qu'en 1 792.

13 608 BECK, D.

Ephémérides physico-astronomicac pro

anno 178G.

4°, Salzburgi, 1785.
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iS G09 PEUINY (de Vii.i.enedvk), J.

(Le) guide (céleste) [astrononiiiiiif ), (tu

calendrier à Tusage des astroiionics cl di-s

amateurs de i'aslrononiie, pour ii.

1:2», Paris, ;; — 1.

A élé publié (le » = 1787 à ;i = 17'JI, sauf l'année

n = 1790, qui n'a pas paru.

= JdS„ 1787, 3H.

13 610 VEIGA, E. da

Planetario roniano cioe effemeride astro-

nomiclie.

8°, Roma, « — 1

.

De « = 17>S7 à « = 1791.

IJîGll MATUEUCIUS, P. =
MATTEUCCI, P.

Ephemerides motuuni coelestium ex anno
n in annum m ad meridianum liononiae

supputatae, ad usum Instituti.

4°, Bononiae, t78G; pour 1787 à 1798.

4», Bononiae, 17i)8; pour 1799 à 1810.

Conlinualion des Éphémérides de E. Zanollus.

(Voir n» 15o57.)

16 612 CAGiNOLI, A.

Almanacco con diverse notizie astrono-

miclie, adattate all'uso comune, perl'anno^j.

12», Vcrona, n — 1.

Années 1787-1801 et 180S-1806.

IS 613 CASELLA, G.

Dei principali niovimenti e fenomeni dei

corpi celesti per l'anno n.

8», Napoli, ti.

A paru de n = 1788 jusqu'à la morl de l'auteur,

arrivée en 1808.

Ces éphémérides, calculées pour le méridien de

Naples, étaient calquées sur la Connaissance des temps,

mais d'une manière abrégée.

15 614 STEENSTRA, P.

Zeemans almanach en sterrekundige dag-

tafels, voor het jaar 1788.

8», Amsterdam, 1787.

iSGI» [mCller, c g D]

Hamburger Seliifliîr Kalendcr fur das Jalir

//, zum bcstcn aller Sccralirçiidcn licraiisgc-

gt'ben aus Veraidassung (h^r liamburgisclien

(jesellsclialï zur Beforderung (1er Kùnste und

niitzliehen Gewerbe.

8», llamburg, n.

Publié eu 178H et <|uel(iues-unes des années sui-

IS 01(5 niEULIIXUS.

Pra'uoslica.

JIS à la Bibi. de rUnivcrsilc de Gand.

Fait partie du recueil intitulé : Flores divi liermetis

... cuni niultis aliis, f» 157-159.

1SGI7

Almanak ten dienste der zeelieden, voor

het jaar n, [berekend voor den meridiaan van

Greenwich].

8», Amsterdam, quelquefois s'Gravcnhaag, « — 1

.

Fphémérides nautiques, commencées avec l'année

1788 et qui se continuent. P Nieutrland en a été le

fondateur. Après lui elles ont été publiées par J. II. van

Swinden, puis par /. Swarl jusqu'en 1880 inclusi-

vement. Le recueil a cessé de paraître alors juscju'en

1887, année oii il a repris. Depuis celte date le rédac-

teur est Buys.

A partir de 1822 l'impression s'est faite un iiislanl à

s'Gravenbaag [La Haye].

1S618 * *

Verklaring van den Almanach ten dienste

der zeelieden.

8», Amsterdam, 1804.

8», Amsterdam, 1824; 4« édition, revue et aug-

mentée par J. Swarl.

8», Amsterdam, 1828; 2' édition revue par

J. Swart.

Publié au nom des Commissaires des longitudes.

laeio + *

Almanacco per tutti, ossia nuovo metodo

per trovare le lunazioni, le feste mobili,

l'epatta, l'aureo numéro.

8», Venczia, 1789.
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1S620 * * *

Ephemerides nauticas ou diario astrono-

mico para o anno n, calculado para o nieri-

diano de Lisboa, e publicado por orden da

Academia real das sciencias.

8°, Lisboa, n — 1 ou 7J — 2.

Annuel depuis n = 1789; se continue. Le )jreniier

rédacteur, de n = 1789 à » = 1793, a été C. Gomes

de Villasboas; le suivant, de 179G à ildii,J.M.D.

Preeira; de 1799 à 1804, M. C. T. rie Montforl; plus

lard (encore en 1823), M. V. do Coulo.

IS G21 MARIBAS, . . .

Almanach fidèle pour l'année n.

12», Troyes, ?i — 1.

De 1789 à 1799. L'auteur s'intitule «grand astro-

logue et mathématicien » ; il donne des prédictions sur

le temps, et indique les dates qui seront favorables

pour se faire couper les cheveux, se tailler les ongles,

se faire saigner, prendre des pilules, ainsi que les jours

qui seroul mauvais pour sevrer les enfants.

lo622 MtiLLER, J.

Jàhrlicher Haus-Rath oder neuer und aller

Kalender fur 4791.

4», Zurich, 1791.

Il doit y avoir eu d'autres années.

^6 625 COSSALI, P.

Effemeride astronomiche ad uso comune
par l'anno 7i.

8», Parnia, n— 1 ou n.

Calculées pour le méridien de Parme; années 1791

à 180i.

I5C24 POPE, ...

An astronomical diary or almanack.

12», Boston, 1792.

IS G2S +

Almanaque nâutico (y efemérides astronô-

micas) para el Observatorio de niarina de la

ciudad de San Fernando, para el ano n.

8», Madrid, puis Londres, San Fernando, Cadiz et

Barcclona, n — 1.

Annuel à partir du volume pour 1792.

Éphémérides de précision, calculées jusqu'en 1800

par l'Observatoire de Cadix, de 1801 à 182-2 par celui

de l'ile de Léon, el depuis 1823 par celui de San

Fernando. Les volumes pour les années 1811 à 1814

ont été édiles à Londres. Des observations ou des

notices y sont insérées, jusqu'au volume pour 1843

inclusivement. Ces éphémérides continuent à paraître

régulièrement. Elles ont été dépouillées pour nos

tomes II el III.

= MCz, XVII, 1808, 387.

1SG2G [TAILLARDAT].

Almanach des bergers pour 1793, conte-

nant deux méthodes faciles pour connaître

l'heure par les étoiles et la position des

planètes, à chaque jour.

12°, Paris, 1795; avec un cadran pour trouver

l'heure par les étoiles circompolaircs.

1SG27 * * *

Ta^ebuch fur Liebhaber der Astronomie

aus dem Jahre n.

8», Nùrnbcrg, ti.

A |)aru pour 1793 et 1794.

IS G28 VLAE!>DEREN, J. vari =
WAEREGHEM, J. van.

Prognosticatie ofte voorzegginge voor het

jaer ... 1793.

32», Antwerpen, s. d.
;
gravure sur bois au tilre.

Voir la remarque à la fin du n» 13 512.

13 629 * * *

Calendrier de la correspondance du nou-

veau et de Fancien style, depuis l'an 1^'' de la

République jusqu'au 11 nivôse de Tan XIV

(l^"- janvier 1806).

Fol., Gand, s. d.; 7 pages.

IS G50 RUELLE, P.

Système du monde réduit en pratique ou

nouveau planisphère représentant l'ensemble

et la position respective des planètes de 1796

à 1820.

Piano, Paris, 1796.

liîGSl * * *

Kalendarz astronomiczny i domowy na r.

n dla Prus poludniowyyh i sasiedkich okolic
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wydany za pozwoleniem krûlcwskioy Aka-
demii Nauk,

4", Warszawic, ti.

Années 1796 à 1800.

Le litre signifie : C:>IenJiier aslionoiiii(|ue et

doniesluiue pour l'année n, pour la Prusse méridionale

et les contrées voisines, édile avec permission de
l'Académie royale des sciences.

15G52 [BUAINDEL, U.]

Séries des jours desquels consiste rannée

n de la myriade. Avec les principales fêtes

religieuses des Chrétiens, des Juifs et des

Mahométans et diverses connoissances chro-

nologiques.

8», Stockholm, n.

A paru pour les années 3796 à 3824 de la myriade,

correspondant à 1790-1824.

1S635 ZACH, F. X. vos & AVURM, J. F.

Neufranzôsischer hundertjàhriger Kalen-

der mit dem Gregorianischen verglichen.

Fol., Gotha, 1797.

Traduction.

Nouveau calendrier séculaire français.

Fol., Gotha, 1797.

IS 634 FIIITSCH, J. H.

Almanach oder Taschenbuch fur Freunde

und Liebhaber der allgemeinen Weltkunde.

2 Thle 8», Quediinburg, 1798-99.

3Thle8», Quediinburg, 1799-1801; sous le titre:

Untcrricht ùber die Himmeiskôrper fur

Freunde der allgeracincn Weltkunde.

13 63S * * *

Calendrier universel ou almanach chrono-

logique et perpétuel, nécessaire à la chrono-

logie, à l'histoire, à la critique, à la vérifi-

cation des dates, etc.

Piano, Lille, s. d.

4», Paris [Bruxelles], s. d.; 43 pages.

A dû paraître vers la fin du XVllFe siècle.

I1ÎC3C

Annuaire pour l'an n publié par W: liureau

des Longitudes.

18o, Paris, n.

Un volume annuel. Commencé en 1798. A partir de

1819 cet Annuaire renferme, oulie les rensei;;ijemei(ls

chronologiques et stalisli(pies, d'importantes notices

scienliliques. On trouve dans le vol. de 1831, p. 492,

une table des notices parues jus(|u'à cette date. Celle

collection a été dépouillée pour noire tome IL

iSC37 ODDI, G.

Tavole variabili délie effemeridi aslrono-

miche dell' anno )i rcpublicano, calcolate

per il meridiano di Homa ad uso délia

Specola Gaetani.

8°, Ronia, n — I.

Années 1798 à 1803.

15 638 CHAWDLER, . ..

Astronomical diary or almanack for 1799.

8», Boston, 1798.

IS 639 * *

Hundertjàhriger Kalender von 1799-1899,

nebst 3Ionatstafeln und Zeittafeln fur lOU

Jahr.

8°, Grâtz, 1800.

i\e porte pas de nom d'auteur, mais est très

probablement de Moritz Knauer. iVoir plus loin,

n" 15 645.)

lo 640 EDLE, M.

Hundertjàhriger Wand- und Taschenka-

lender, fur die Wochen und Monatstage,

sowie Festtage der Jahre 1800-1904.

8», Ellwangcn, 1880.

iiî 641 MtlLLER, F.

Kalender Karten fur die Jahre 1800-1999.

32», Berlin, 1888; 34 pages.

= Bma.. XII, 1888. llh>.

202
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IS G42 X D. K.

Uklad kalendarza na nastepne lata, podlug

obrzadku lacinskiego. . . do roku 2400 slu-

zacy.

S", Krakowic, 1800.

Le litre signifie : ArrangemeiU du calendrier pour

les années à venir, selon le rite lalin, pouvaul servir

jusqu'à l'an 2000.

1S643 * * *

Kalendarz pod panowaniem planety sloiica.

4°. Krakow, 1800.

Le litre signifie : Calendrier sous rihlluence de la

planète du Soleil.

15 G44 GNAAFEUS, A.

Eeuw-duurende sterrekundige , natuur-

kundige en voorzeggende almanach voor de

eeuw 1800, van den jaare 1800 tôt 1901.

8», Amsterdam, 1804.

Voir plus liaul, n" 15 425.

lSC4iî RIHAL'ER, MoRiTz.

(Grosser) Hundertjahriger [Haus-] Kalender

fur das 19. Jahrhundert, von 1800 bis 1900.

8°, Gràtz, 1809.

8°, Griilz, 1817.

8», Gralz, 1825.

8", Gratz, 1850 (des exemplaires de 1857); sous

le titre : Vollsliindigsler und allgcniciner

hunderijuhrigcn Kalender fiir das 11). Jahr-

hundert. 5 Thic; 4. Auflage, vcriuehrt und

verhcsscrt durch C. F. Thomaiin.

12», Augsburg, 1848; 7' édition
;
pour les années

1800-189'J.

8°, Ilcutlingen, 1848; « ncuc Auflage; « pour

les années 1801-iUOO.

12», Augsburg, 18oô; 8* édilion; pour les

années 1800-1899. — Le nom de l'auleur est

écrit Knaur.

8", H^utlingcn, 1874; « ncue Auflage; " pour

les années 1801-1900.

Voir plus loin, n" 15C64.

Cet ouvrage envisage i'annce sous cinq aspects : le

climat et le calemliier pioprenient dil, les fêles de

l'église callioli(]ut', les phénomènes célesles, l'année

médicale, l'agriculture. Il y a une continuation à partir

de Ibol. (Voir plus loin.)

IS 646 RNAUER, Martin.

Hunderljâhriger Calender fur die jetzige

Jahrhundert bis 1899.

8"^, Mùnchcn, 1851j marqué 5' édilion.

8", .Mùnchcn, 185oj 4'' édition.

Voir la suite ci-dessous.

lo 647 K]\AUEIl, Martii».

Hundertjahriger Hauskalender fur das 19.

Jahrhundert, neu bearbeitet von G. A. Jalui.

8", Leipzig, 1845 j
5^ édition.

8", Leipzig, 1843; G*' édition.

8°, Leipzig, 1851 (des exemplaires portent 1832);

7"= édilion.

8°, Leipzig, 1857; 8« édilion.

Voir le n" suivant.

«o648 KNAUER, Martih.

Hundertjahriger Hauskalender fur die 19.

und 20. Jahrhundert.

8°, Leipzig, 1868; marqué 10"= édilion.

8°, Leipzig, 1875; 11' édition.

8°, Bcrn, 1885; 12» édition.

lo 649 ERLÔF, J. H.

Almanach for 200 ar, borjande med ar

1801, slutandemedar 2000.

8», Helsingfors, 1852.

8°, Helsingfors, 1852.

Iiî650 * * *

Eeuw-duerenden gregoriaenschen ahna-

nach, dienende voor geheel de negenthiende

eeuw, beginnende met het jaer 1801. eu

eyndigende met het jaer 1900.

Piano, [Gend], s. d.

13 651 DE PAUW, G.

Den nieuwen vohiiaekten gregoriaenschen

almanach dienende voor eene geheele eeuwe,

beginnende met het jaer . . . 1801. ende die

zal eyndigen met het jaer 1900.

2 vol. 4», Gend, s. d.

Publication l'aile avec soin.

I
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IS0S2 * *

Almanacli séculaire, suivi d'une disserta-

lion sur la question : A (juclle é(ioque doit-

on fixer la rénovation du sièele ?

24», Francfort, iSOl.

iS 085 RORERT, P.

XIX« siècle; cycle solaire ou calendrier

séculaire et hebdomadaire.

8», Paris, 1821 (des cxcMiipIaircs do 1822j.

I6G34 FRITSCII, J. II.

Hundertjahriger Kalender, mit angehâng-

ten Erlâuterungen des Kalenderwesens.

8°, Qiicdlinhiirg, 1801; 3 pi.

8°, Qiiedlinburg, 1820.

IS 6S8

Kalender for 19''^ arhundradet.

Piano, Hcisingborg, 1835.

lîîGSG * * *

Almanach for hela lO"** arhundradet.

Piano, Falilun, 18i6.

iS Go7 LAC.ERSTRÔM, J.

Almanach for 19''^ seklet.

Piano, Jônlvôping, 1857.

JSGoG

Sekel-Tabell fur tiden fran och med 1801

lill och med 1900.

Piano, Gôtcborg, 1857.

ISGîîO

Almanach fur 19^*^ seklet.

Piano, Jônliôping, 187G.

IS CGO *

Bataafsch comptoir almanach of tijdwijzer

voor het jaar n.

12", l.ecuwardcn, n.

Paraissait au conimencemenl de ce siècle.

ir>GGI RYSZK(»»SKI, l. X

Kaleiidarz polski, iiiski i astrunomiczno-

gospodarski na r. p. //.

4", Kralvowip, u.

A paru au nu tins de 180:2 à tK50. A partir di* IKDH

i'auteur est P. Kandiiini;'i partir de !8:>l, H. H. Koch.

iiîGC'a *

The almanack of poor Richard the .second,

or an aslronomical muséum.

12°, Boston, 1802.

liîGGô

Schreib-Kalendcr fur n, samt eine kurzen

Practica der vier Jahreszeiten, die monatliche

MondsbriJch, der Planetenlauf.

4", KcMiplen, n.

Lt's années 1802 et 1803.

nîGG4 KNAUR, MoRiTz.

Oekonomisch-praktischerlOOjâhrigerlIaus-

kalender von 1803 bis 191o.

8°, Griitz, 185C; « noue .Auflagc. »

Le litre porlo l)ipn Knaur, et non Knauer, comme
nom d'auteur.

15 GG5 FREWD, W.

Evening amusements ; or the beauty of the

heavens displayed. In which several striking

appearances, to be observed on various

evenings in the heavens, during the year n,

are described.

8", London, n — 1 ou n — 2.

Annuel de 1805 à 1822 inclusivement.

IS G66 GARNETT, J.

Nautical Almanac and astronomical Ephe-

rteris, revised ; n.

8°, New Brunswick, n — 1.

A paru de n = 1804à n = 181.-.

IS GG7 RUGGE, T.

Christiania almanak for ».

4°, Cliristiania, n — {.

Les années 1801 à 18N inclusivement.
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15 668 BUGGE, T.

ïrondheim almanak for n.

4", Trondheim, 7i — I.

Années 1804 à 181-i inclusivement.

iS 669 RYSZKOWSKI, F. X.

Kalendarz polski, niemiecki, francuzki,

ruski i astronomiczno-astrologiczny, na r. ji.

i", Krakowic, n.

Années 1804 à 180G.

1S670 OBSERVATORIO DA
UIMVERSIDADE DE COÏMBRA.

Ephemerides astronomicas calculadas para

meridiano do Observatorio da Universidade

de Coïmbra; para o anno n.

8", Coïmbra, /i — 2.

Celle publication paraît régulièrement depuis

n = 1804. A l'origine on réunissait parfois deux ou

même trois années dans un même volume.

= MCz, XI, ISOo, 446.

13 671 * *

Kalendarz astronomiczny y gospodarski

na rok panski 1807.

4°, Warszawic, s. d.

15672 * * *

Stoletni kalendarz od roku 1807 az do

1907, w ktôrym nazwiska planet ... iako téz

dodatek pozytecznych i dôswiadczonych wia-

domosci zawiéra sie.

8", Krakowic, s. d.; \ii pages.

Le litre signifie : Calendrier pour cent ans, de 1807

à IflOT, donnant le cours des planètes ainsi qu'un sup-

plément renfermant dos renseiguemenls utiles et pra-

tiques.

15673 * * *

St. Petersburger Taschenkalender fur n.

8" ou i2", St. Pclersburg, s. d.

Années 1809 à 1818.

1S674 *

Allmanach till Abo horizont; ar n.

16°, Abo, n.

Alnianach de l'Université, publié pour 1809 par

/. F. Ahlstedt, de 1828 à 1830 par H. G. Boreiiius, el

de 1851 à 1834 par /. E. Ahlstedt.

IS 673 INGHIRAMÏ, G.

Effemeridi dell' occultazione délie piccole

stelle sotto la Luna per l'anno n.

4°, Firenzc, n — 1.

De n = 1809 à n = 1830 inclusivement.

13 676 RNAUER, Marti».

Hundertjâhriger Hauskalender fur 1810

bis 1910.

8°, Leipzig, s. d.

13 677 * * *

L'astronomo di Marengo; almanacco.

12", Alessandria, 1811.

13 678 DIE FLORErSZEU ASTROIVO^IEN.

Verzeichniss von Sternbedeckungen fur ».

8», Gotha, n — i.

A paru pour n =: 181 1 et n = 1812.

13 679 BLUI>iT, ...

The nautical almanac and astronomical

ephemeris for the year n.

8", New York, n, n — 1, n — 2 ou n — 3.

De 1811 à 1849 inclusivement.

Il', 680 UILKENS, J. A.

Almanach voor n.

12°, Groningcn, n.

De 1813 à 1824 inclusivement.

13 681 * * *

Time's télescope for 181S, or a complète

guide to the almanacks ; astronomical occur-

rences in every month, comprising remarks

on the phenomena of the celestial bodios, a

history of astronomy, with an astronomical

introduction.

8°, London, 1815.

8», London, 1821.
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ISG82 STAUli, J. M.

Meteorologisches Jahrbuoh fur dus Jahr )i.

4", AugsLuig, n.

De 18l"i à IBÔl) iiicîusivt'iiionl. (Ici aniiii;iin' n'iifcriiip

des observalious physiques du Soleil.

15 683 CATURKGLIUS, P. =
CATURKr.LÏ, P.

Ephemeridcs motuuni cooloslium ex aniio

n in annum m, ad meridianuni Bononiac

supputatae.

4», Rononiac, 181G; pour IS17-20.

4», Bononiac, 1819; pour 1821-23.

4», Bononiac, 1822; pour 1824-28.

4«, Bononiac, 1828; pour 182!) -52.

4°, Bononiac, 1832; pour 1803- 36.

4", Bononiac, 185G; pour 1837-40.

4°, Bononiac, 1840; pour 1841-44.

N'a pas été daus le commerce.

1S684 SPOFFORD, T.

An astronomical diary . . . Ihe yankee (or)

farmer's almanac and annual regisler. Vol.

I-IV(7-), n"^l-31.

4 vol. 8», Boston, 1817-47.

Continué plus tard sous le lilre : SpolTord's Uuiled

States f;irmer's almanac.

IS 68S * * *

Nowy i stary, astronomiczny i gospodarski

kalendarz na r. /<.

4", Kalisz, s. d.

A paru au moins de 1817 à 1827.

Traduclioii.

Neuer und aller astrononiischcr und Haus-

haltungs-Kalender auf das Jahr n.

4°, Kaliscli, s. d.

13 686 GREVE, E. II.

Sterre- en weerkundige berigten, voor liel

jaar n.

S", Amsterdam, n.

Années 1818 à 1821 inclusivement.

i;; 687 V. X Y. Z.

I.f nouvel astrologue parisien, ou le

Mathieu Laensbergh réformé ù Tusage des

habitans de la France, |»our l'anin'e ISIO.

12", Paris, 1818.

I»6a8 OETMANNS. J.

I.aiif und Stand der Sonne, des Mondes

und der l'Iaiieten fiir die J;ihre n — m.

8", Brriiii. I8|7; pc.nr les îimiu'ts lNlS-1820;

dans le Naclilra^ zur Anlcilung zur Keiinlniss

des goslirnlen Ilimmels, ilc J. E. liode. (Voir

n"J2f)l.)

8", Berlin, 1833; pour les années 1833-I8i2; id.

Iiî689 STRUVE, F. G. W,

Der Ort des l*olarsterns fur jeden Tag

der Jahrc 1819-1822.

8», Dorpat, 1819.

Voir la suite plus loin, n" ITi 701.

liî 690

Calendario astronomico-geognoslico-statis-

lico del regno di Napoli per l'anno ».

12", Xapoli, n.

A paru de 1819 à 1825 tt peut-être plus tard.

13 601 AIINSLEY, T. L.

iXautical almanac and lide tables for n

12», London, n — I.

Depuis n = 1820?; se continue.

ly 602 STRUVE, F. G. \V.

Der Ort des Sterns o Ursae minoris in

seiner oberen Culmination fur jeden Tag

der Jahre 1820, 1821, 1822, berechnet aus

Bessel's Tafeln.

8», Dorpat, 1821.

Voir la suite plus loin, u" l."j 702.

liî 693 SCIll MACHER, II. C

Astronomische Hùlfstafeln zu Zeit und

Breitenbestimmungen, fiir das Jahr n. —
Tables auxiliaires astronomiques.

8», Copcnliagcn, n — 1.

Pour les années 1820 à 1820.

= Jenaische allgem. I,i(eralur-7.cjtunt:, 1S2I, n» 129 'par
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F. W. Dessel). — Bessel, Rec, i878, 216 Yoproduotion du

précédpnl}. - BSm, I. 182 't, ^40 par C./Z//1; III. lS2'i. 168;

Yl, 1820, 48. — J.ihrliucliPi- fur wissenstli. Kritik. 1828. Il,

no» 86, 87 et 88 (par F. W. Dessel). - Bessel, Rcc, 1878,

292 (reproduction du précédent). — ANn, VI, 1828, 283 (par

H. C. Schitma lier).

1S694 * *

Der astrologische Wetter-Anzeiger.

2 vol. 8», Luzcrn, 1821-22.

Publié par numéros mensuels, de juin 1821 à août

1822 inclusivement.

lS6î)o Il\TLY, F.

Astronomical tables and remarks for the

year 1822.

8», London, 1822.

Éphémérides des occultations par la Lune et des

appulses à cet aslre.

= ANn, I, 4823, 94.

1SG96 LYIVN, T.

Solar tables for working the longitude by

chronometer or for finding the latitude by

double altitudes of the Sun or stars calculated

to six places of figures for every second of

6 hours of half elapsed and middle time,

and to 9 hours of rising.

8», London, 1822.

IS G97 PFAFF, J. AT. A.

Astrologisches Taschenbuch fur n.

8°, Erlongen, n.

A paru pour 1822 et 1823.

15 698 SCIILMACnFR, n. C.

(Ephemeris of Ihe) Distances of the [Sun

and the] four planets Venus, Mars, Jupiter

and Saturn from the Moon('s center) [calcu-

lated according to Mr. Bessel's method],

for the year n, together ^vith their places for

every day in the year; to which are annected

tables for finding the latitude by the polar-

star for n. — Tabeller over distancerne

mellem Maanen og de fire planeten.

i', Copcnhagcn, n — 2.

Depuis n =r 1822 jusqu'à n = 1858. Les mois entre

crochets ont été ajuulés à partir de 1853.

= Cas, IV, 1820; ;«o.

13 099 LYNN, T.

Star tables for more readily ascertaining

the latitude and longitude at sea during the

night.

8% London, 1821.

IS700 LYNIV, T.

Star tables, number II, for the year 1823

for more readily ascertaining the latitude

and longitude at sea during the nighl.

8», London, 1822.

13 701 KNORRF, K.

Der Ort des Polarsterns fur jeden Tag der

Jahre 1823-1830.

4», Nicolajew, 182i.

IS 702 KNORRE, K.

Der Ort des Sterns o Ursae minoris fur

jeden Tag der Jahre 1823-1830, berechnet

au s Bessels Tafeln.

4», Nicolajew, 1824.

13 703 * * *

The impérial almanac or annual library

compendium of astronomical, statistical, and

scientific information for n.

12°, London, n — 1

.

Fondé par 0. Grejor;/ sur le plan de l'Annuaire du

Bureau des Longitudes de France.

Paraît depuis n = 1824.

= BSm, III, 1823, 288.

13 704 KOCII, J F. W.

Tausendjâhriger Calender.

8°, Magdeburg, 1824.

la 703 FORSTF.R, T.

The perennial calendar, and companion

to the almanack; illustrating the events of

every day in the year, as connected whh
history, chronology, botany, natural history,

astronomy, popular customs, and antiqui-

tics, with useful rules of heallh, observations

on the weather; explanations of the fasts
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and festivals ol" Ihe chuirli, aiul utlicr niis-

cellaneous information. Conipiled from

scientitic autliorities as wcll as froni tlie

manuscripls of several distinguisliod pi-r-

sons.

8°, Loiidon, 1824.

IS70G liAUItA-KEUA.

Le rivoluzioni celesli calcolate pel polo 12^'

di Roma, clie (pùo servire) [servono] per lulla

ritalia; ossia discorso aslrononiico per l'an no

11.

S" puis 24», Fuligiio ou Foligno, ii — 1.

Parait depuis n = 1825.

lô 707 BADGEH, . .

The mechanic's almanac [and astrononiical

ephemeris] for the year ii.

S", iJosloii, n.

Pour les deux années 1825 et 182C.

15 708 LOBATTO, U.

Jaarboekje uitgegeven op last van Z. M.

den Koning, voor het jaer ».

8°, 's Gravonliagc, n — 1.

Depuis n = 1820 jusqu'à n = 1849.

16 709 * *

British almanac and companion, publis-

hed by the Society for the dilfusion of useful

Knowledge, for the year )i.

12°, London, n — 1.

Commeucé pour l'anuée 1828, et continué depuis.

La partie intitulée Companion renferme des noticts

scienliûques, dont le dépouillement a été fait pour

notre tome II.

liî 710 WEISSE, M.

Coordinatae Mercurii, Veneris, Marlis,

Jovis, Saturni et Urani.

•i", Cracoviae, 1829.

Voir l'errala dans PMg„ I.\, 1851, 215.

= ANii, vu, 1829, 363 par //. C. Schumacher).

ii>7ll

Danmarks htius calfiiiirr for //.

Fol., Kjcibculiavcn, n.

Annuel depuis 1.S2'.', et peul-èire avant.

liî 712 .SIll.irsilAIMi.»*, Il

Meridian ephemeris of the planels for the

iatter part of l8oU, compuled for tiie meri-

dian of Ik'rlin.

8", Cambridge, 1850.

li>71ô IIAUDII\G, C. L. & >VIi:SE.'V, G.

Kleine astronomische Ephenuriden, Jahr-

gang II.

8", Gullingci), « — 1.

Publié annuellement, de n = 1830 à n = 1835.

.Vvec des Lolices soienlHi(iues.

liî 71^1 * *

The American almanac and Ilepository

of useful knowledge for the year n.

8°, lioslon, H ou H — 1.

Annuel de 1830 à 1865 inclusi\i nient. Publication

commencée sous la direction de Worcisler.

13 715 COLLA, A.

Giornale astronomico ad uso commune per

l'anno n. Con appendice di notizie astrono-

miche e meteorologiche.

12», Parma, n.

Les années 1830 à 18-12 inclusivement.

liî7IC KLLIK, J. P.

Der tausendjahrige Kalender.

12», Prag, 1851.

4», Prag, 1851.

15 717 ZADHIEL, pseioo^kmc de

.noiiRisOiX, u. j.

Almanac for the year n.

8", London, n — 1.

Années 1851 et suivantes, jusqu'à ce jour.

15 710 * * *

Kalender fiir aile Stande fur das Jahr n.

8», Wicn, n — i.

Commencé pour n = 1851 ; interrompu après n =
1877. Celle publication a été rédigée de 1831 à 1841 par
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J. y. von Liltrow, de 181-2 à 1877 par C. L von Lillroic.

Eii 1848 commeiicenl (les noiices scientifiques, sur les

découvertes contemporaines en astronomie. Ces noiices

ont aussi été tirées à paît. Le volume pour 1855

contient un catalogue des comètes, continué dans le

volume pour 1861, pour ceux de ces astres parus dans

l'intervalle.

= Unt, XI, 1837, 232.

13 719 BOGUSLAWSKI, I». H. L. vos

Uranus [Uranos] (oder tâgliche, fiir Jeder-

mann fassliche Uebersicht) [synchronistisch

geordnete Ephemeride] aller Himmelser-

scheinungen (iiii Jahre) [des Jahres] n.

8°, Breslau, puis Glogau, puis encore Breslau,

n — 1.

Depuis 1832 jusqu'à 1852 inclusivement. Ce recueil

forme deux séries : la première de 1852 à 1845, publiée

par P. n. L. von Boguslan^ski; la seconde de 1846 à

1852, publiée par l'Observatoire de Hreslau, sous la

direction de Boguslawski Les volumes pour 1846 à

1818 portent aussi, sur le titre, les noms de E. Schubert

et H. von nolhkirch comme calculateurs et indiquent

Glogau comme lieu d'impression. Les volumes suivants

ont été rédigés par les divers assistants de l'Observa-

toire.

Jusqu'en 1848, le titre indiqué ci-dessus est suivi

de la mention : Fur die Zwecke der beobaclitenden

Astronomen, besonders aber auch fiir die Bediirfnisse

aller Freunde des gestiruten Himmels; après 1848, de

celle-ci : Zuniichst berecbnel fiir den Horizout der

Sternwarte zu Breslau; aber auch fur jVden Orl

unseres Erdtheils eiue taglicbe Ireue Darstellung der

Avechselnden Erschcinungen am Himmel.

L'ouvrage, dans les dernières années, a paru par

trimestre, puis par semestre.

= Unt, 1, im, 47; III, 1849, 422 (par J. Michaelis), 297,

378;IV, ISoO, 281; V, 4801,57.

IS 720 SCnUMAWN, G. A.

Das Wissenswiïrdigste von den physischen

Erschcinungen an den Weltkorpern, nebst

ein 100 Jâhrigen Calender.

2 vol. 8°, Quedlinburg, 1852-55; 5 pi.

13 721 * +

Almanach nautique, rédigé au Dépôt

hydrographique inipérial, pour l'année n.

[En russe.]

8", Sankt Petcrsbourg, n — 2.

Publication annuelle, qui remonte, croyons-nous, au

volume pour 1833. Se poursuit.

13 722 * * *

Annuaire de l'Observatoire royal de

Bruxelles; 7i.

16°, Bruxelles, n — d.

Paraît depuis n = 1834. Les années 1831 à 1874

portent A Quelelel comme nom d'auteur, les années

1886 et suivantes, F. Folie. Les années 1875 à 1885 ne

portent pas de nom d'auteur, mais elles ont été publiées

par E. Quelelel (1875 et 1876) et par J. C. Houzeau

(1877 à 1884). L'année 1885 a paru sous les auspices

du Comité-diiecteur qui se trouvait alors à la tête de

rOb-ervaloire.

L'Annuaire pour 1854 contient, p. 198, une table

dos noiices contenues dans les vingt premiers volumes

du recueil; une nouvelle table, pour les cinquante

premiers volumes, se trouve insérée dans l'Annuaire

pour 1885, p. 299.

Les notices ont aussi été tirées à part jusqu'en 1876.

= Leipzig, VJh, I, 48G6, 188. — ARr, XVI, 4878, 434;

XIX, 4884, 87; XX. 4S82, 418; XXI, 4888, 66; XXIL 4884,

12i. — C & T, VI, 4886, 349 [par J. C. Houzeau); 384. —
EMc, XLII, 1886, 443.

13 725 * * *

Hundertjâhriger Kalender von 1834-1934.

8°, [Berlin], 1855.

13 724 STRATFORD, W. S.

Meridian ephemeris of the planets for the

year 1834.

8", London, 1854-.

13 723 * * *

Allmanach till Helsingfors horizont; ar n.

IG", Helsingfors, 7t.

Almanach de l'Uni versilc, publié de 1835 à 1843 par

F. Woldstedt, de 1844 à 1848 par J. H. EklOf, de 1849

à 1853 jiar L. L. Lindelof, de 1854 à 1856 par K. V.

Beryhall et de 1857 à 1859 par G. E. af flcillstrom.

13 726 BAILY, F.

Meridian ephemeris of the Sun and pla-

nets for the year 1836.

8°, London, 1855.

13 727 SCHUMACQER, H. C.

Jahrbuch fiir n.

8°, Stuttgart und Tûbingcn, n.

Les années 1836 à 1844, sauf 1812 qui n'a pas paru.

Cet annuaire, qui renferme de nombreuses notices

scientifiques par des astronomes distingués, a été

dépouillé pour notre tome II.
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1S728 JAI\i:iM)ÈS, ...

Vaterlandischer Pilger, l'iir das Jalir ;/.

S-», Drûnii, 11.

Paraissait en 1857.

iv^ 709

Ephcmoridos niotiium caolestiuni, pro

anno n, supputalae ad nicridiaiiuin Buiio-

niae.

4», Bononiao, n — \.

Annuel ciepiiis n= 1857 jusqu'à u = 18iG Publi-

cation lit' rOhsiM'vatoire de Holot^ne.

Ces épliénieritles sont ilistincles île celles nienlion-

nécs sous le n» K>()8r).

15 750 DUBL'S, F. J.

Ephéiiiérides maritimes ù l'usage des

marins du commeree et de l'état et des

candidats aux grades de capitaine au long

cours e.t de maître au cabotage, pour Tan-

née n.

12», St-Bricuc, ?i — 1.

Annuel depuis n = 1S57; se continue. Hédigé, 11

partir de 11 = 1869, par C. U. Bellanger, |)uis, à partir

de n = 1S77, pur //. Marcel.

liî 751 LAM<)>T, J

Neu Kalender, verbesserter hundcrtjah-

riger von 1837-1937.

S°, Linz, 1837.

8°, Liiiz, 1859.

IS 752 MUZZI, S.

Il nuovo dimostratore di selenorama
;

Almanacco per l'anno 1838.

48», Wilano, 1857.

15 755 GRÀF, F. C. A.

Graphische Darstellung des scheinbaren

Laufes der Planeten auf das Jahr 1838, fur

Freunde der Astronomie und als Zugabe zu

jedem Kalender.

8", Rudolsladt, 1857; 1 pi. coloriée.

15 754 SCUÔN, J.

Astronomisches Taschenbiichlein fiir n,

den gebildeten aus allen Standen, insbeson-

dere den Licbliabern der Ilininiels-und

Krdkundc gcwidnict.

l'i", Wùrzhiir};, n — I ; 1 pi.

A paru pour » = 18,58 et n = 1850.

ii» 73iî LAMONT, J.

.ialiibucli der Koniglichen Slernvvarte bel

Mùnchen liir //.

8°. .Munchen, s. d.

Commencé en 1858, cet annuaire a cesse après n =
1811.

iu73G

Astronomiai napkonyv (napld) es kalen-

ddriom; n.

8°, Budapest, n.

Do 1858 à 18i5 inclusivement.

lo757

Annuale astronomico di Milano per l'anno

n, e statistica medica délia città e dei corpi

santi di Milano per l'anno ii — "2.

1:2", Milano, n -*- 1 ou h -- 2.

Annuel à partir de » = 1858.

15 758 BEGEMAIVIV, H. C.

Ostfriesiscber Kalender auf dem Jalire u.

8», Aurich und Enidcn, «.

Les années 1858 et 185'.', et peut-être d'autres.

15 759 CALDIXOTT, J.

An astronomical ephemeris for tlie year ?/,

adapted to tbe meridian of tbe Observatory

at Trevandrum.

8", Trcvandiuni, n ou n — l.

Los années 1858 à 18iO inclusivement.

15 740 LIÎVDO, E II.

A jewish calendar for sixty-four years,

detailing the new moons, festivals... To

wbicli are added tables for conlinuing the

calendar lo a. .m. GOUO-2-240 c. £.... With

varions other useful tables.

8", London, 1858.

203
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IS 7U * * *

Almanach du marin et de la France mari-

time pour n, contenant les levers et couchers

du Soleil et de la Lune; la déclinaison

solaire; Téquation du temps; le demi-dia-

mètre du Soleil; etc.

iG", Paris, ?j — d; fig. sur bois.

Paraît depuis n = 1859.

lij 742 * * *

Travancore Almanac and astronomical

ephemeris for 1839.

8°, Trevaiidrum, s. d.

lo 745 >^ OODLEY, W.

Practical navigator's almanack and astro-

nomical ephemeris for the year n.

b", London, ii.

Pour n = 1859 el n = 1840.

lo 744 GRLlTHCISEiX, F. v. P.

[Naturwissenschaftlich-] Astronomisches

Jahrbuch fur physische und naturhistorische

Himmelsforscher [und Geologen] mit den

fur des Jahr n vorausbestimmten Erschei-

nungen am Himmel.

8", Wùnclicn, ?i — i puis »i — 5.

Annuel de n = 1839 à ?i = 1850. Les années 1845

el 184t sonl réunies en un seul volume. A partir de la

l')^ année les mois entre crocliels sonl ajoutés au lilre.

(li'l annuaire eonlient un grand nonihre <Je notices el

des observaliuns oiijjinales d'astronomie physique.

Il y a une table alphabétique des six premières

années dans le volume pour 1846 el une auire des six

dernières années dans le volume pour 1850. La première

de ces labiés a un supplémenl dans le volume pour

1849, p. 167.

Le volume pour 1850 n'a élé publié qu'en 1851.

= Int, VI, 18:.!2, 234.

io 74S CASAMIA, G P.

Il giro astronomico calcolato per il polo

42 di Roma che serve per tutta Tltalia per

Tanno ii.

8", Faenza, puis Foligno, ti puis n — i; fig.

Paraîl depuis n = 18r)9; e.xi.slail encore en 1883.

Le lilre du volume pour 1841 esl : H giro astronomico

del 1841, nel quale si espone in prima la solila diser-

lazione crilica osia inlroduzione al detlo giro anche in

quesl' anno assai intéressante.

Voyez le u° suivant.

lo 74G * *

Il vero giro astronomico, ossia il Casamia

di Faenza purgato da molti errori, coi dis-

corsi sulle quattro stagioni per l'anno n,

calcolate al meridiano di Torino ed e tempo

medio.

S'', Torino, ?j; avec notices.

Parail depuis 1840. Le lilre a élé légèrement modiûé

par la suite. Le volume pour 1872 portail: H vero giro

astronomico, ossia il nuovo Casamia delto di Faenza,

arriccbiio di molle aslronomiche nozioni, ed allre

ulilissime curiosilà.

lo747 NOINTIX, J.

Calendrier hébraïque perpétuel concor-

dant avec le calendrier grégorien.

8», Nimes, 184S.

Ce calendrier perpétuel comprend 70 années (années

juives 5601 à 5670).

li>748 BEGE.>IAIMV, H. C.

Kleine nautische Ephemeriden, berechnet

fur den Meridian von Greenwich fur das

Jahr n.

8°, Enidei), ?t — 1.

A paru pour les années 1840 à 1834 inclusivement.

lo749 GRIFFIN, J.

Chronometer's companion, or perpétuai

solar almanack.

12», London, 1840.

13 750 ROWBOTllAM, J.

A new explanatory, astronomical, com-

mercial, and generally useful almanack, for

1840.

12», London, 1840.

io7ol * * *

Sùddeutscher Volkskalender fur das Jahr

n.

i", Stultgart, n — 1.

Commencé vers 1840 el peut-être plus lût.
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15 7iî2 STIEFFKL, P F. ir. 7Si\ lin ni., K.

Jahrbucli der Wittorungs-und Ilimmols-

kunde fur Deulschland im Jahr ».

8°, Karlsrulip, n; fig.

Les aniues ISiO à 18i-2 iiicliisivcincnt. AnimniiP

avec notices.

liJ 755 KAnSTEIX, II.

Kleinor astronomiscluT Almanarh aiif das

Jahr », vorziiglich zum Gebrauch der Soe-

leute herausgi'geben.

8», Rosiock, H — \.

De n = ISiO à ri = 18i0. CnntionI les (ionnéos les

plus essenlielies pour la navigation.

= l'nt, I, 1847, -Wa.

15 754 mÔHMCH, R.

Hundertjâhriger Kalender von 1840-1940.

8», Wien, \8i9.

15 755 WARIN-THIERUY, . .

.

Calendrier usuel pour 2200 ans.

12°, Paris, 1840.

15 75G DIEN, C.

Atlas des phénomènes célestes, donnant

le tracé des mouvements apparents des pla-

nètes, à l'usage des astronomes et dos navi-

gateurs.

3 vol. 4», Paris, 1841-45.

L'année 1841 contient 9 caries; l'année 1815,

10 caries; et Tannée 1843 en renferme 17. La publi-

cation a été ensuile disconlinuée.

15 757 SCHLIMRACH, J. S.

[Astronomische] Veranschaulichungs-Tafel

des scheinbaren Laufes der Sonne, des

Mondes und der Planeten am Himmel im

Jahre ».

8", Leipzig, piiis Hambiirg et Gotha, «; pi. lilho-

graphiccs.

Pour n = 1841 jusqu'à n = 1844. La dernière

année sous le titre: Graphische Darstellung des Lanfes

der Planeten und Komeien.

Astronomisrii-meteorologisches Jalirbucli

fiir Prag; Jahrgang ».

8% Prag. [n — ].

A paru de 1812 à 184ri inclusivement. Annuaire

avec notices.

15 759 * *

Annuario del Roale Osservatorio <li Pa-

lernio, per Taimo ».

Ifio puis 12", PalcriMo, n ou n — 1.

De 1812 à 18:)4 iMcIusivenii-nl.

Les années 1812 à 1841I s(miI par (!. Cacri(iturt\ les

suivantes par D li'njuna.

15 700 LY>>, T.

New star tables, adapted to practical

purposes for twenty-two years, commencing

January, 1843 : for tlie use of mariners, ama-

teur astronomers, chronometer-makers, etc.,

with an Appendix, which together contain

ail the principal problems for determining

the latitude and longitude at sea, with seve-

ral tables and examplifications.

8", Loiidon, 1845.

15 761 SlIERWOOU, II. II.

Astro-magnetic almanac for 1813, in

which ail the motions of the Earth are

demonstrated in accordance with the theory

of the ancient Eastern Nations.

12°, New Orléans, 1845.

15 762 *

The United States' Almanac, or complète

ephemeris, for the year ».

8», Phiiadclphia, « — 1.

Commencé en n = 1845; se continue.

15 763 UEIHERG, J L.

Urania, aarbog for «.

8", Kjôbenliavn, n.

Années 1844 à 1846.
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m 704 TIIOlirSON, C.

Sidereal tables for the year 184o, by which

the true time may be readily found without

the assistance of an optical instrument.

12», Dublin, KSio; avec une carie de l'hcmi-

sphci'C boréal.

I3 7G5 JAIIN, G. A.

Leipziger kleinc astronomische Epheme-

riden fur das Jalir 184o.

8°, Leipzig, I84i.

Seule année p;irue.

13 76G * * *

Raphad's prophétie almanac, inessenger

and weather guide; n.

8°, l.ondon, n — I.

Années IHio et suivantes. Paiaissail encore en 1854.

Almanacli astrologique.

Ii> 767 EICHSTROM, F.

(Graphischft Darstellung des) Lauf(es) der

Planeten [und des Mondes] im Jahr n.

8", Slutlgarl, h; avec tableau.

A paru de 1845 à 1853 inclusivemenl.

la 708 * *

Calendario de Castilla-la-Nueva . . . com-
prehende las provincias de Madrid, Toledo,

Ciudad-Real, Cuenca y Guadalajara, para

l'a no n.

IG», iMadrid, n.

Publié par l'Obscrvaloiie de Madrid depuis 1843

jusqu'à ce jour.

lô 700 KAISKR, F.

Populair sterrekundig jaarboek, naar

aanleiding van en ten gebruike by het vverk

de sterrenhemel, voor de jar n.

8», Anislcrdani, ii — 1.

Depuis u = 184() jusqu'à n = 1865.

Voir plus loin, n" 15 SGI.

15 770 GALLO, V.

Almanacco nautico per Tanno n.

8", Triesle, n — i.

A paru pour 184G, et probablement pour d'autres

io 771 *

Annuario de! reale Osservatorio di Napoli

[per l'anno n o sia almanacco annuale, che

contiene inoltre particolari tavole utili e

necessarie alla nautica, gnomonica, gcografia

6 scienze atlini].

iÇ)° puis i'I", Napoli, n — 1 puis n.

Annuel depuis ?i = 1846. Avec notices.

Les premières années portaient sur le titre E. Ca-

pocci comme nom d'auteur

Sur la couverture, le litre est : Annuario del real[e]

Osservatorio aslronomico [di Napoli]; ?i.

I1Î772 EICHSTROW, F.

Kleines astronomisches Jahrbuch fur u,

mit Benutzung der Berliiîer Ephemeriden.

8°, Stuttgart, ?i — I.

Commencé pour ?! = I8i7; nous ignorons combien

de temps cette publication a duré.

IS775 + * +

Almanach astrologique, astronomique,

physique, satirique, etc. ; magnétisme, élec-

tricité, locomotion aérienne, etc.

IC", Paris, n.

Années 1848 à 1854.

13 77^< Li:VY, M. & LF.WANDOWSKI, . . .

Dromographe planétaire, calendrier pour

1849.

Piano, [Paris. 1849].

13 773 * *

The scriptural calendar and chronological

reformer, for the statute year 1849. Inclu-

ding a review of récent publications on the

Sabbath question.

hi°, London, 1819.
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i;;77G KI.FUIW, ...

Klciner astronomischcr Kalondor.

i" , ISi'J; avec iiii lablcaii astrono-

niii]uo.

13 777 URSIN, G F. K , ii is TIJXKN, J C

Nautisk almanak, nu'd samlli^o Maano
distancer, luUlragno til briig for somandcii

af « The Nautical Almanaoand astrononiical

Eplioiiu'i'is. » Aar». Bcrct^ncl lil C.rci'iiwiclis

meridian. — Nautischer xVIniaiiacii, mil

samnitlichen Monds-Distanzcii, eiii Aiiszug

zuni (iobraiich des Seetalirers von : « The

nautical Almanac and astrononiical Ephe-

nieris; « berechnct fiir ûon Crcenwichcr

Meridian.

8", Kjôbciiliavn, u — I puis « — -2.

Paraît dopais n — 1819 cl si' conliiiuo.

Lo nom iVUrsiu a élc ivmplacé par celui de J. C.

Tiixen à partir de n = 1851 el cidui-ei p;ir G E. Titxen

à partir de n = 1881.

lo77» DO>\]NES, J.

Occultations [of planets and stars by the

Moon] visible in the United States during

the year n.

4», Washiiiglon, n — I ou n.

Annuel depuis n = 1819 jusqu'à n = Iboô Publié

par In Smitlisoniau Instiiulion.

IS 779 ROBACK, . . .

Astrological almanac; n.

8" n.

Paraissait de 18a0 à 1851.

IS 780 LAMONT, J.

Astronomischcr Kalender fiir das Konig-

reich Bayern auf das gemeine Jahr n, verfasst

und herausgegeben an der K. Sternwarte bei

Mûnchen.

8», .Mûnchen, n — 1 ou » — i2.

Cet almanacli astrorioniiqiie, commencé avec n =
1850, a cessé a|)rés n = 1853 Le volume pour I85U

est aceompajiné de nei!riip;eu p;ir A'. Kulm, les suivanis

de Beilràgen par A'. Kuhn, F. X. Meisler el l'ollak.

i{5 70l KNAlirn. M»RTn

Verbesserter hundcrljahriger llaus-Kalen-

dcr von ISoO bis 19o0.

8», Kinl.eck. IS.^iS.

S», Kinhcck, IJ^GO.

8», Eininck, 18(59.

\.:\ première <diron porlc h'miiir comme nom

d'auleur.

li;7«'-2 lilVAri'.R, .M»mi^.

Neu bcarbi'ilctt'r hniidcrijuhrigfr llaiiska-

Icndcr lïir lS,jl-li)oO, iierausgegrbtii von

W. Sclidiifiid.

S\ Wien, !8ri7.

8", \Vien, 18G8.

Iiî703 [lli:USCIILI.>0, X.]

Almanarh de cinf(iiante ans, contenant :

1^ le calendrier expliqué dans toutes ses

parties; 2" les indices et pronostics du temps,

à l'usage du peuple des villes et des cam-

pagnes, années 1851 à 1900.

18», Bruxelles, 18SI ; 203 pages.

lîî 7a/| >TISTAR, C.

Astrononiical calculations; frce almanac

for the year ISol.

8», Roston, 1851.

m 703 PirER, F.

Vergleichcnder Kalender, N'« Jahrgang; ?j.

8°, Derlin, n.

De/i = 1851 à ?J = 1871.

IS 78G

Annuario niariltimo per l'anno ».

8», TriestP, n — I ou « — 2.

Parnîl depuis n = 1851, par les soins des autoritis

m:iri limes auiricliiennes.

13 707 PRKYSSI^iGIR, L.

Neuer immerwahreiider (Jregorianischer

Kalender zunachst fur 18ol-19o0.

8», Au';sl)urg, 185G.
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m 788 BREMIKER, C.

Nautisches Jahrbuch oder vollstandige

Ephemeriden und Tafeln fiir das Jahr », zur

Bestimmung der Lange, Breile und Zeit zur

See, nach astronomischen Beobachtungen.

8», Berlin, n — 2.

Pour Ips amiéps 18o5 à 1870 incliisivpnipnt. Publica-

tion du Minisicre du commerce prussien.

Tiacluctio».

Annuaire nautique ou éphémérides et

tables complètes pour l'an n pour déterminer

la longitude, la latitude et le temps dans la

navigation, à l'aide d'observations astrono-

miques, avec une introduction facile, où l'on

expose les calcul[e]s nécessaires.

8», ncrlin et Paris, n — 2.

Pour les mêmes années que l'original et publié par

ordre du M'nisière royal du commerce, de l'industrie

el des travaux publiques [sfc].

Le mot erroné « calcules » apparaît à partir du

volume pour 1859.

IK 789 DIEN, C.

Tableau annuel des phénomènes célestes

en 4853, pour rendre plus générales les ob-

servations astronomiques et faciliter l'étude

de la cosmographie.

Piano, Paris, 18.^2; \ feuille.

N'a pas été continué.

IS 790 * *

Contoirs-almanach for ett hundra ar.

Piano, Stockholm, 1854.

Ii> 791 * * *

Astronomical anniial for 18o4, compri-

sing : 1) the ephemerides; 2) expected return

of the great cornet of lo56, or, the cometic

mysteries dissipated, by A. Crestadoro;

3) scientilic notice of the biography of .1, S.

Bailly, by G. L. Strauss.

12», London, 1854.

IS 792 QUETELET, A.

Almanach séculaire de l'Observatoire royal

de Bruxelles.

12», Bruxelles, 1854; 4G0 pages.

IS 793 STRACKERJAHN, F. A.

Seemanns-Kalender fur 1834. Enthaltend

den gewôhnlichen auf den Oldenburgischen

Horizont berechneten Kalender nebst Tabel-

len ûber die Declination der Sonne und des

Mondes, die Zeitgleichung und die Sternen-

zeit nach der Greenwich mittleren Zeit. Als

erster Nachtrag zum Schiff'fahrts-Handbuch.

8", Oldenburg, 1854; iv -*- 82 pages; 1 pi.

1S794 RAGONA, D.

Effemeridi astronomiche di Palermo per

l'anno n.

8", Palermo, n — 1.

A paru pour les années 1853 à 18oP.

15 79S CHASTEIXUX, L. E. nF.

Annuaire astronomique, météorologique,

statistique et administratif pour le dépar-

tement de la Moselle. Tomes I et II.

2 vol. 12», Mclz, 185?i-57.

1S796 * * *

The american ephemeris, and nautical

almanac, for the year n, published by the

authority of the Secretary of the Navy.

8", Washington, n — ô.

Annuel depuis n = 1833. Éphémérides de précision,

sans addition de notices Se continue. Certains volumes

ont eu deux éditions.

A ce recueil se rattache la colleclinn indiquée au

n" su'vant.

= AJl, m, ISo^-, i". — Leipzig, Vjh, H, 1867, M (par

\V. Foerster).

15 707 * *

Astronomical papers prepared for the use

of the American Ephemeris and Nautical

Almanac. Vol, I, II, 111 (parts i-4).

2 vol et 4 fasc. 4», Washington, 1S82-85.

Chaque volume se compose d'un certain nombre de

fascicules qui paraissent d'abord séparément.

Le vol. I, daté 1882, comprend des mémoires publiés

de 1879 à 1882; le vol II, daté 1883, de mémoires

publiés de 1885 à 1883; les « parts » 1-4 du vol. III ont

|)arn eu 1884 et 1883.

Voici l'indication des différents travaux iniprimés

jusqu'ici :

Vol. I, Part I : On the récurrence of solar éclipses
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willi liilili's of tclipscs l'iom ii. o. 700 lo a. i>. ^i.'OO, l.y

6\ Neuromb (ISTii); — |>jii -2 : A li jiisliiriiialioii of

Hanseii's luiiar llitoiy conipared uilli llie iIroij oI

Delauiiay, by S. Neuromb and J. Meter (1880); —
Parts : Exiterimoiital deteiniinatioii ofllio vrloiily ni'

liglil Iliade al llie IJ. S. Naval Acadcmv, AiiiKi|iolis, liy

A A. (ViclicLson (18«0) ;
— l'ail i : Calalugiu' ol' 10!I8

standard clock and /.odiacal slars, l>y S. Ncivcouib

(1881); — Part îi : On (iauss's niolliod of conipulin^

secular perturbai ions, wilh au application ol' Venus on

Mercury, by G. \V. Hilt (1881); — Part G : Discussion

and lesulls of observations on Irausits of Mercury, froni

1077 lo 1881, by S. Netvcovtb (188-2).

Vol. 11, Pari 1 : Forniiilae and tables for ex|)ressing

correclions lo Ibe yeocenlrÉC place of a planel in icrnis

of symbolic coriections to Ibe elemenls of Ihe orbits of

Ihe Earlb and pianet, by 6'. Newcomb and J. Meur
(1885); — Part 2: Investigation of correclions lo tbe

Greenwich planelary observations from 17G2 to 1850,

by T. H. Sa/ford (1885); — P^rl 5 : Mcasurcs of llie

velocily of liyht inade duriiig Ihe ycars 1880-82, by

S. Neicioinb (18S5); — Pari i : Suiipleinenlary niea-

sures of tlie velocilies of wbile and colored ii^bl in air,

waier, and carbon disul|ibide, niade by .-1. A. Miclteluon

(1885).

Vol. 111, Part 1 : Uevelopnienl of llie perturbalive

funclion and ils dérivâtes, in sines and cosiiies of niul-

liples of llie ecceiilric aiiomaly, and in powersoflhe

ecceiitricilies and inclinalious, by S. Aeivcuinb (iHHi);

— Part 2 : Deterniinalion of tbe iiiequalities of llie

Moon's motion wbich are produced by Ibe figure of tbe

Earlb : a supplément lo Delaunay's lunar theory, by

G. W. mil (188i); — Pan 5 : Ou ibe niolioii of Hype-

riou ; a uew case in celestial niechauics, by S. A'cwcamb

(1884); — Part i : On certain lunar iiiequalilies due lo

Ihe action of Jupiter and discovered by Mr. E. iNeison,

by G. W. //i//(1885).

Tous ces luémoiics se trouvent également cités dans

les diverses sections auxquelles ils se rapporleul

chacun directement.

13 798 BRET, P.

Calendrier de la sphère descriptive, ou

uranographie et cosmographie au sein de

toutes les familles, pour 18oG.

12», Arles, 185G; 5 pi.

13 799 *

L'aslronomo lunario corso, per l'anno

bisestile 18û6.

32% Baslia, 185G; 04 pages.

iiJOOO LAi:i>SBi:ilGII, l»l.

L'astrologue belge pour 48uG.

8», Druxellcs, 1855.

Le nom de l'auteur e>t un iisiudonynie.

liîaoi yagCi:, j.

Kl cielo en 1857.

10", Zaragoza, I8ti0; 32 pages.

ia«o^2

Lunar almanack and meteorological ephe-

meris for 18o7.

4», London, 1850; 28 pages.

ioOOS * *

Calendario para el ano /<, segun las obser-

vaciones astronômicas hechas en el Obser-

vatorio de marina de San Fernando y revi-

sado per la curia eclesiâstica.

4", Barcelona, n — 1,

l'our )i = 1857 ( t d'autres aimées sans doute.

li> 804 STOLTZENULRG. L.

Astronomischer Jugend-Almanach mil

zwei Sternkarten und den Stellungen der

Planeten im Jahre 1857.

8», Landsberg a. d. W., 1857; vi -- 1)8 pages;

5 pi.

Nous ignorons s'il y a eu d'autres années.

Iiî80o *

Annuario pubblicato dall' Osservatorio

délia Universilà di Bologna per el aniio n.

8°, Bologna, n — i.

Cet annuaire a paru de 1858 à 18G5 inclusivemeut;

il était rédige par L. Hespiylii. Il a tte dé|)Ouille pour

notre tome II, suppléiiienl.

= WfA, IV, 18G1, 3G5.

13 806 * *

Sjomans kalender (.'lier almanach och

efemerider till Stockholms meridian l'or aret

1858.

12», Stockholm, 1858.
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liî»07 BREMIKEU, C.

Die Berechnungen des Laufes und der

Erscheinungen der Planeten , so^vie der

Sonnen-und Mondtinsternisse in den Jahren

1838-1868.

8», Berlin, 1858.

IS808 KELLY, J. J.

Companion to tlie Naiitical Almanack.

8°, Livcrpool, 1838.

1d809 ZADIiIEL, PSEiDONYME de

MORRlSOiX, Il J.

Astronomieal eplienieris for n — m.

12", London, n — i.

A jiaru pour les années 18o9-1801 et 1862-1 80 5.

I.;8I0 >\OLF, u.

Notizen fiir aile Tage des Jahres.

8», Zurich, 18b9.

loSIl >\OLF, R.

Erinnerungstafel aufalle Tage des Jahres.

8°, Ziiricli, 1860.

8», Zurich, 1861.

iu812 KNAtER, Moritz

Vollstândiger lOOjàhriger Kaiender von

1860 bis 1960.

8°, Reulliiigcn, 1871 ; marque 2* cdilion.

8", Ueullingen, 1874; 5' cdilion.

15813 MEEZEl>BROEK, G de Jager

Slerrekundige opgaven of almanack voor

den zeeman , volgens den meridiaan van

Greenwich voor het jaar 1860.

8°, Vccndani, 1839; 30 pages.

15814 * * *

Annuario del Observalorio real de Madrid

para cl afio n.

IC", Madrid, jj — 1.

Annuel depuis n = 18G0. Avec notices scientifiques

iS8IS * * *

Almanach astrologique pour 1861.

12», Paris, 18G0.

Vestige curieux de la persistance des vieilles idées.

Distinct de l'ouvrage indiqué sous le n» lo775.

13 816 * * *

Calendario de (para) las islas Baléares para

cl ailo n.

8°, IC» cl 52°, Palma, n — 1.

Pour les années 1861 à 1864. Difleren'es éditions de

formais divers pendant la même année.

PuLlicalion de l'Observatoire de San Fernando.

13817 * * *

L'astronome picard pour l'an de grâce n.

."2", Amiens, v.

Un volume chaque année, depuis n = 1861. Ouvrage

assez considérable, de près de 500 pages.

lo 818 * * *

Austral ian nautical Almanac for 1861,

and coasters' guide for the Southern and

Eastern coasts of New Holland.

12°, Sydney, s. d.

lo819 * * *

Kleines nautisches Jahrbuch fur das Jahr

n.

10°, Biemcrhafeii, n — 1.

Depuis n = 1862; se continue.

13 820 * * *

Almanak for aaret efter Christi Fodsel n,

med naustisk kaiender.

IG", Christiania, n — 1.

Parait de[)uis n = 1864; se continue.

13 821 DÔLLEIX, W.

Guide pour l'emploi de l'Almanach nau-

tique anglais. [En russe.]

8°, Sankt Pelersbourg, n.

Parait annuellement depuis n = 1863.
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1{Î822 GDTCII, ...

Literary and scienlific almanac.

8", London, s d.

Paraissait on ISlUî.

= AUr, IV, ISliG, '271.

18 825 ^ ^

Almanac for tlie use ,3f iiavigators, froni

the American Epliemens and nautical Al-

manac; published by aulhorily of Ihe Secre-

tary of the ISavy; n.

8°, Washiiiglon, n — 2.

Paraît depuis n = 18(U).

13 824 IBxVrtEZ, C.

Almanaque popular de las efemérides por

cl ano de 1867.

1C°, Madrid, ISGG.

lo82o MORITZ, A
Kawkasskija ephemeridii na n. [En russe.]

8°, Tiflis, n.

Annuel à partir de 1868. Le litre signifie : Éphé-

mérides du Caucase. Se continue.

15 82G * * *

Calendario del R. Osservatorio astrono-

mico di Napoli per l'anno bisestile 1868.

8», Napoli, 18G8.

II y a très probablement d'aulrcs années.

IS 827 TEISINEIXT, T.

Nautical Almanac for the Pacitîc Coast,

California tide register, and marine digest

for 1868.

12», San Francisco, 1868.

1S828 * *

Mittlere und scheinbare Oerler von 539

Sternen der nordlichen Halbkugel fur das

Jahr n.

8», Berlin, n — 1.

Extrait annuel du Berliner Jalirbucli, depuis n =
1869. Ces éloiles sont destinées à servir de repères pour

le catalogue des étoiles jusqu'à la iJ» grandeur.

15 829 MOIXOT, E.

Almanach rfu ciel pour 1869, astronomi(iue

et métc'orologicpie.

8", Paris, 1808.

13 830 * *

Astronomical and nautical almanac f(jr

1869, containing the raising and the setling

of the Sun and Moon; the Sun's right ascen-

sion, declination and semi-diameter ; the

Moon's phases, âge atid meridian j)assage
;

équation of time; daily time table for Mel-

bourne and the principal ports of the colony

of Victoria; éclipses and astronomical notices

of the planets ; etc.

8», Melbourne, 18G8.

1! y a probablement d'autres années.

15 831 * *

11 nuovo schieson, lunariu per l'anno 1869.

24°, Triesic, 18Gi); 80 pages.

IS832 DLBOIS, E.

Ephémérides astronomiques [et annuaire

des marées] pour Tannée », contenant les

éléments relatifs au Soleil, ik la Lune, aux

planètes 3Iars et Jupiter et à certaines étoiles

principales, les distances de la Lune au

Soleil, les tableaux des marées pour les ports

de la Manche, etc., destiné(e)S aux capitaines

de navire.

12", Sainl-Bricuc, puis Paris (à partir de ;j =
1884), n — 1.

Depuis n = i«71. Se continue-

ls 833 *

Annuaire de TObservatoire impérial [de

ConstanlinopleJ pour n. [En turc]

8°, Constanlinople, s. d.

Paraît depuis « = 1289 ou 1871 de notre ère.

Cet annuaire, le premier de ce genre publié en turc, et

prenant |)0ur point de départ le l*' janvier, nouveau

style, contient un grand nombre de renseignements.

Une édition française a paru simultanément avec

celle-ci; mais, sauf le calendrier et (|uel<|iies autres

points, ces deux éditions dillèrenl totalement l'une de

l'autre et présentent, on peut le dire, deux textes

eutièrement distincts.

:>0t
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1S834 DENNING, W. F.

Astronomical phenomena in 1872.

8», London, 187:2; GO pages.

= ARr, X, 1872, 10. — Nal, V, 1872, 261 (par J. C).

— EMc, XIV, 1872, 321.

IS 853 FOERSXr.R, W. & BLENCK, E

Populàre Mittheilungen zum astrono-

mischen [und chronologischen] Theil[s] des

K. preussischen Normalkalenders fur n.

8°, Berlin, n — i.

Publication annuelle du Bureau slatisliquede Berlin,

commencée avec n =1872.

Jusqu'au volume pour 1887 inclusivement, le nom

de W. Foerster se trouve seul sur le titre.

IS 836 FOERSTER, W. & LEHMAWN, P.

Die verânderlichen Tafeln des astrono-

mischen und chronologischen Theils des k.

preussischen Normalkalenders fiir n.

8", Berlin, n — i.

Annuel depuis n = 1873; se continue. Publication

du Bureau statistique de Berlin.

Les volumes pour 1873-1880 sont par IK. Fuersler

seul.

Le volume pour 1888 est accompagné d'un « slalis-

tisclier Beitrag » par E. Blenck.

1S857 FOERSTER, W.

Die unverànderlichen Tafeln des astrono-

mischen und chronologischen Theils des K.

preussischen Normalkalenders.

8", Berlin, 1875; 125 pages.

8", Berlin, 1878; » neue, durch cinen Nachtrag,

vcrmehrle Auflage; » iv -*- loi pages.

Publication du Bureau statistique de Berlin.

13 838 OSSERVATORIO DELL'
UrSlVERSlTÀ DI TORIWO.

Effemeridi del Sole, délia Luna e dei

principali pianeti, per l'anno n, calcolate per

Torino in tempo medio civile di Roma.

8», Torino, n — 1.

Commencé pour n = 1873 et continué depuis. Les

cinq premières années sont calculées par G. Mazzola,

l'année 1878 par A. Dorna, et les suivantes par

A. Charrier.

Ce sont des tirés-à-|)urt des Alti de l'Académie des

sciences de Turin.

13 839 DORNA, A.

Indicazioni, formole e tavole numeriche

per il calcolo délie Effemeridi astronomiche

di Torino cogli elementi délia Connaissance

des temps di Parigi e del Nautical Almanac

di Greenwich.

4-", Torino, 1878; H 2 pages.

C'est uu tiré-à-parl de Turin, Mem^, XXXI, 1879, 1,

déjà mentionné dans noire tome II, col. 1618. Nous

indiquons de nouveau ce travail ici, parce qu'il se

rattache directement à l'article n» 13 838, qui précède.

lo 840 SIMON, M.

120jâhriger Doppelkalender der Jùdischen

und Christi Zeitrechnung.

8°, Berlin, 1875.

io8^i HOLLis, II. ^y.

The astronomical almanac for /*.

8", London and Newcastlc (Stafîordsliirc), n.

Années 1875 et 187i. C'est une réduction du Nau-

tical Almanac.

13 842 DOPPIO, J.

Giornale astronomico per l'anno 1874.

48°, iMilano, 1874; 04 pages.

L'auteur s'intitule : Pécheur (pescalore) de Cliiara-

valle.

13 843 VINOT, J.

Almanach astronomique du Journal du

Ciel et de la Société d'astronomie pour n.

10°, Paris, n — 1.

Deiiuis ;/ = 1871; se continue.

13 844 JORDAN, W.

Kalender fur Vermessungskunde mit astro-

nomischen Ephemeriden fur das Jahr n.

12», Stuttgart, n.

Paraît depuis n = 1871.

Les deux premières années étaient intitulées: Deut-

sclier Geometer-Kalender; la G« : Mathemalisclie und

geodalische llulfstafelu mil Kalendarium.

13 843 BARBA-NERA.

Moti celesti, ossiano pianeti sferici calco-

lati per tutta ITtalia e sue isole, per gran
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parte d'Europa, ed in particolaro pcl gratlo

42 di Uonia c 41 di Napoli, pcr lanno j^;

dopo il bisestile dell' era cristiaiia //.

46", Foligno, n — I.

Paroîl (lei)iiis n = l87o et |t('ul-cHiv depuis plus

longlemps.

liî84G * *

L'astronomo osservatoro dci fciiomcni

atmosferici e meteorici por raniio }i.

S", Codagiio, 71 — 1.

Paraît depuis n — 1875.

13 847 * + *

Alnianach fur die K. K. Kriegs-Marine; //.

16», Pola, ?t — 1.

Paraît depuis n = 187G.

Une nouvelle série a commencé avec n = 1881.

15 848 STERISFRELiAD, G.

Astronomischer Fûhrer pro n und in die

Himmelskunde ûberhaupt. Zugleich eine

Ergànzung zu allen astronomischen Lesebû-

cliern.

4°, ftlûnchen, «; avec une double carte de

rhéniisphère cclesic septentrional et des tables

auxiliaires.

Paraît depuis n = 1876; se continue.

L'auteur a aussi publié séparément un : Ailgemeines

Theil sachlige Erlaulerungen /.u den einzeluen Jalir-

gangen des astronomischen Fiilirers; 4", Mûnclien, 1879.

15 849 ROYAL OBSERVATORY,
GREEI>i^VIClI.

Assumed mean rigbt ascensions of clock

stars and circumpolar stars, with tbe correc-

tions to the nine-year catalogue and to the

Nautical Almanac, for //, January 1.

Fol., London, s. d.

Annuel depuis 7i = 1877.

iS 850 NORMAND, J. A.

Sur les occultations d'étoiles par Mars,

observables pendant l'opposition de 1877.

8», Paris, 1878; 4 pages.

15851

S;miniliing von Opposilions-Ephemeriden,

nacli (1er Zeit geordiict, und Verzt-icliniss

gcnalierler gi'ocenlrischer Uerter der [klei-

nen] Planeten, fiir das Jalir ii.

8", Berlin, n.

Un cahier ainmel depuis n = 1877.

Tiré-à-part du Uerlincr Jalubuch, publié acluelle-

n)enl sans titre.

15 852 LOEWY, M.

Epliéniérides des étoiles de culminalion

lunaire et de longitude pour ».

4», Paris, n — i.

Disposé en tableaux. Paraît depuis n = 1878. Publi-

cation du Bureau des Longitudes.

Le cahier pour 1878 a aussi paru dans les Annales

de ce Bureau.

15 853 *

Egyptian calendar for the year 129o a. h.

(1878 A. !).), corresponding with the years

1594-1595 of the koptic era.

8", Alcxandria, 1877,

= The Academy, 1878, :207 (par A. D. Edward^].

15 854 RASPr, F.

Nautischer Alnianach fiir das Jahr 1878,

enthaltend Angaben iiber Declination der

Sonne, ùber Zeitgleichung, Tafeln zur

Berechnung der Zeit des Hochwassers, sowie

einige wichtige Schifffahrsverordnungen.

8°, Rostock, 1877; 59 pages.

15 855 DÔRI.AG, VV.

Nautischer Kalender fur das Jahr ».

16°, Papenburg, « — 1.

Parait depuis it = 187U.

15 85G TIETJEN, F.

Nautisches Jahrbuch, oder Ephemeriden

und Tafeln fiir das Jahr // zur Bestimmung

der Zeit, Liinge und Breite zur See, nach

astronomischen Beobachtungen.

8", Berlin, h — 2 ou »i — 5.

Paraît depuis n = 1880; se continue. Publication du

Gouvernement impérial allemand.
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lS8o7 * * *

Seaman's almanac and tide table for ;/.

12», London, n — 1.

Paniît depuis »? =: 1880 el peul-clrc avant. Se

continue.

158iî8 * * *

Almanach de l'astrologue en chef (du

Palais impérial) pour l'année 1884.

4", Conslanlinoplc, s. d.

En lurc.

IS8S9 ANGLIAINO, A.

Anuario del Observatorio astronômico

[nacional] de (Chapultepec) [Tacubaya], para

el ano de n.

12», Mc.vico, n — 1.

Commencé avec n = 1 88 1 . Le nom de Chapultepec a

été remplacé par celui de Tacuhaya à partir du volume

pour n = 1884.

IS 8G0 KOBOLD, H.

Klinkerfues'ische neue Constanten zur

Réduction auf den Sch^inbaren Ort fur n.

i", O'Gyalia, « — \\ lilhographic.

(-ommencé avec n = 1881 el se poursuit annuelle-

ment. A partir de n =: 1882 le litre devient: Klinker-

fucs'sche Constanten zur Réduction auf den schein-

baren Ort fur die mitlleren Tage n, H"» minière Zeil

Berlin.

IS 8G1 BAKHUYZerV, II. G. vasde sandk

Populair sterrenkundig jaarboek voor het

jaar n.

8», Lcidcn, n.

Pour 1881 et 1882.

C'était une reprise du Jaarboek de Kaiser, suspendu

en 18G3 (voir n» lo 769); mais elle a cessé après deux

années, faute de souscripteurs.

I S 86-2 SCIIIO, A. D\

Almanacco astronomico e meteorologico

per l'anno n.

32», Viccnza, puis Pailova, n.

Paraît depuis n = 188-2.

IS8G3 * * *

The requisile cléments from the Nautical

Almanac for 1882, for exercices in Ainsley's

guide book.

8°, South Shiclds, 1884.

1ÎÎ8G4 K. K. STERNWARTE IN WIEW
Astronomischer Kalender fur n, nach dem

Muster des K. von Littrow'schen Kalenders,

heransgegeben von der Sternwarte; neue

Folge.

8», Wien, n — \.

Publié depuis n = 188-2, par /:'. Weiss.

= Der Naturforscher, XX, 1887, 107 (par //. K[reu]tz).

I3 8GS SCULEBACII, W.
Kalender fur Geometer und Kulturtech-

niker; Jahrgang 1883.

16», Stuttgart, 1882.

lo8GG * *

Calendario astronomico sui dati délia

Specola di Brera; anno )i.

16», Milano, n — \.

Paraît depuis n = 1883.

I3 8G7 TOIVO, M.

Annuario astro-meteorologico, con effeme-

ridi nautiche per l'anno ??.

8°, V'enczia, n — 1.

Parait depuis n = 1885.

Iij8G8 CLARK, L.

Transit tables for n, giving the Greenwich

mean time of the transit of the Sun and of

certain stars, for every day in the year :

with an ephemeris of the Sun, Moon, and

planets, computed from the « Nautical

Almanac « for popular use.

8», London, 7i.

Annuel à partir de 7i = 1885.

IS8G9 VIMONT, E.

Almanach astronomique Flammarion pour

1884.

8», Paris, 1883.

Seule année parue. A été remplacé par l'Annuaire

indiqué sous le n» 15 871,
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15 070 *

The american Atlantic coastor's nautical

almanac for tho year », jnil)Iislu'(l hy autlio-

rity of thc Secretary of thc Navy.

8", Wnshinglun, h.

Extrait de rAïuerican Ephemeris (n° 15 7r6). Com-

mencé avec rannée 1881.

13 071 FLAMMARION, C.

Annuaire astronomique pour ».

Paraît depuis ;j = 1885 dans la revue TAstro-

nomie, numéro de janvier de ehaiiue année.

18 072 * * *

The Pacific coaster's nautical almanac for

the year ».

8», Washington, n.

Commencé à paraître pour n = ISSo, Extrait égale-

ment de l'American Ephemeris.

lo 073 OBSERVATORIO do RIO
DE JANEIRO.

Annuario publicado pelo impérial Obser-

vatorio do Rio de Janeiro, para o anno de ».

^6'', Rio de Janeiro, ?» — I.

Paraît depuis n= 1885, sous la direction de L.

Cruls.

13 074 *

.\nnual companion to the Observatory,

a monthly review of astronomy; ».

8", London, n — 1.

Publié à partir de n = 1886. Ëphémérides d'astro-

nomie physique, et notamment de ce qu'on pourrait

appeler les phénomènes.

13 073 DÔLLEN, W.

(Zeit)Stern-Ephemeriden auf das Jahr »

(fur die Zeitbestimmung vermittelst) [zur

Bestimmung von Zeit und Azimut mittelst]

des tragbaren niircligangsinstruinents im
Verticale des Polarsterns.

8", St. Pelershurg, ;j.

Annuel à p:iilir de n = 188G.

= Piiris, Bac, IV, 1887, 59.

13 07G *

Anuario del Observatorio de La Plata

para el aûo ».

16", Buenos Aires, n ou « — I.

Annuel à partir de n = 1887. Puhlié par F. C. lieuf.

i;; 077 A^iTOIV, F.

Effemeridi astronomico-nautiche per l'anno

».

8», Trieste, n — 2.

Paraît depuis n= 1887.

Traditclion.

Astronomisch-naulische Ephemeriden fiir

das Jahr ». Deutsche .Vusgabe.

8°, Triest, n — i.

Paraît depuis n = 1888.

P(d>lication de l'Observatoire astronomique et météo-

roiogi(|ue de l'Académie commerciale et nauti(|ue de

Trieste.

13 070 MANOJLOVITS, . . .

Astronomischer Wandkalender pro 1888.

Text von A'. Zelbr.

Fol., Wien, «887.

13 071) * *

Connaissance des temps. Extrait i\ l'usage

des écoles d'hydrographie et des marins du

commerce pour Tan », publié par le Bureau

des Longitudes.

8", Paris, n — 2.

Paraît depuis « = 1889.

I3 00O BROWN, J.

Xautical almanac. 1889.

8», Glasgow, 1888; 196 pages.

= Obs, Xll. 1889, 117.
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